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AVANT-PROPOS

On a beaucoup écrit déjà sur le De frincipiis d'Origèiie,

mais il ne faut pas croire que la matière soit épuisée. De son

vivant, le grand docteur d'Alexandrie était -déjà un signe de

contradiction. Il l'est resté à travers les siècles ; et ce n'est

pas un fait sans importance que l'intérêt-, toujours passionné,

avec lequel on continue à étudier son œuvre.

Cette œuvre pourtant nous est parvenue en bien mauvais
état. Plusieurs, parmi les écrits d'Origène, ont complètement

disparu ; de ceux qui demeurent, la plus grande partie n'existe

plus que dans des traductions plus ou moins fidèles. Ce dernier

cas est celui du De principiis que nous sommes condamnés
à lire en latin, sous la forme que lui a donnée, tout à la fin

du IV^ siècle, Rufin d'Aquilée. Or le De principiis est l'ou-

vrage capital d'Origène, celui qui contient l'ensemble de ses

opinions sur Dieu, sur le rnonde, sur l'homme : ses quatre

livres constituent, peut-on dire, la première Somme théolo-

gique qui ait été écrite, et peut-êtremême qui ait été pensée.

Nul, avant le chef du didascalée d'Alexandrie, n'avait eu l'idée

de proâuire un exposé complet du dogme chrétien, dans ses

rapports avec la philosophie, et c'est la gloire impérissable

d'Origène d'avoir fait une pareille tentative. Il serait faux de

dire que son essai a été victorieux. Bien des siècles encore

devaient s'écouler avant qu'il fût possible de réaliser pleine-

ment le rêve entrevu par le vieux maître. Mais n'était-c& pas

beaucoup d'avoir osé ?

Avant d'aborder l'étude des idées contenues dans le De
principiis, il est indispensable de savoir dans quelle mesure
nous pouvons nous fier à la traduction grâce à laquelle il nous
est parvenu. D'ordinaire, les critiques ne sont pas favorables

199331



VI
'

AVANT-PROPOS

à cette traduction. Il y a quelques années, "un des meilleurs

connaisseurs de l'ancienne littérature, chrétienne écrivait

encore : « Grand admirateur d'Origène, Rufin se lit une loi de

supprimer du irept àp-)(cùv, comme interpolations hérétiques,

tous les morceaux suspects, et d'y insérer sans crier gare,

maints passages empruntés à d'autres œuvres d'Origène. Tra-

ducteur toujours médiocre, il aggrava par ces partis-prisJes

insuffisances coutumiières de sa méthode ^. » Sons cette forme

absolue, un tel jugement ne saurait être accepté. Saint Jérôme,
dont l'inimitié à l'égard de Rufin est bien connue, ne signale

qu'un seul passage du De principiis où le traducteur ait intro-

duit un fragment étranger emprunté aux Commeniarioli de

Didyme. Il semble donc qu'il y a lieu de reviser le procès de

Rufin en tant que traducteur d'Origène, et de se demander
si vraiment son ouvrage a été aussi mal fait que beaucoup le

croient.

D'autre part, nous possédons, en plus de cette traduction

complète due à Rufin, de nombreux fragments, grecs et latins,

du De principiis. Les fragments grecs sont surtout fournis

par la Philocalie de saint Basile et de saint Grégoire de

Nazianze. Quelques morceaux, très importants au point de

vue doctrinal, sont contenus dans un florilège annexé à la

lettre de l'empereur Justinien à Menas de Constantinople.

Les fragments latins proviennent d'une traduction qu'avait

écrite saint Jérôme pour l'opposer à l'œuvre de Rufin :

ils sont cités dans une lettre adressée à Avitus qui avait de-

mandé à son ami de Bethléem des renseignements sur cette

seconde version. Fragments grecs ou fragments latins fournis-

sent de précieux instruments de contrôle pour étudier la

valeur de l'œuvre de Rufin ; ils ont aussi leur valeur indépen-

dante, dans la mesure où ils nous permettent de mieux con-

naître la pensée d'Origène. Leur étude doit donc être reprise

et menée de près, afin que l'on sache à quoi s'en tenir sur leur

véritable portée : les passages, transmis par des ennemis

d'Origène aussi acharnés que saint Jérôme et Justinien, ne

méritent-ils pas de la part du critique quelque chose de la

défiance qui s'attache à la version de Rufin ?

L'occasion est favorable pour entreprendre un tel examen.

1. P. DE L[ABiiiOLt,E] : recension de P, Koetschau, Origenes' Werke,

t. V, De principiis, dans Bulletin d'ancienne littérature et d'archéologie chré-

tiennes, t. IV (1914), p. 289.
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Nous possédons maintenant, grâce au labeur et à la science

de M. P. Koetsehau, une édition dnDe princi-pns qui, sans avoir

la prétention d'être définitive, laisse bien loin en arrière

toutes celles qui l'avaient précédée \ Un texte mieux assuré,

de longues listes de testimonia, des indices à peu près complets,

voilà quelques-unes des ressources que présente au chercheur

l'édition nouvelle. Aidé de tous ces secours, on peut espérer

faire faire quelques progrès aux problèmes qui se posent

autour du texte et des versions du De pvincifiis.

C'est avec cet espoir que l'on a entrepris le présent travail.

Il n'est autre chose qu'un essai ; et on le souhaiterait moins
indigne de tous ceux qui ont bien voulu s'intéresser à sa prépa-

ration et à son achèvement. Ma reconnaissance s'adresse

particulièrement à M. A. Puech, professeur à la Faculté des

Lettres de l'Université de Paris, qui m'a soutenu de ses encou-

ragements et de ses conseils avec une inlassable persévérance.

1. Origenes" Werke : Vt^r Band, De princîpiis (Trepc àp^ôiv), hrsg. v. P.
KoETSCHAU, Leipzig, 1913. Toutes nos citations du De principiis se réfèrent
à cette édition, avec l'indication de la page et de la ligne.
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AKL = O. Bardenhewer, Geschichte der AltHrchliçhen

Literatur.

CSEL = Corpus Scriptorum ecclesiasticorum latinorum.
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PL = MiGNE, Patrologiae làtinae cursus completus.
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1897 ss.
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CHAPITRE. I
.

Date et caractères du De Prinéipiis

I. Date du De principiis. — II. Caractères généraux de l'œuvre. Les lecteurs;

à qui elle est destinée.

Le témoignage le plus explicite que nous possédions tou-

chant la date où fut écrit le De principiis est celui d'Eusèbe :

« Dans le sixième livre de ses Exégétiques sur l'Évangile selon

Jean, rapporte' l'historien, il (Origène) iîidique que les cinq

premiers livres en ont été composés tandis qu'il était encore
à Alexandrie... Au neuvième livre de ses commentaires sur

la Genèse... non seulement il montre qu'il a rédigé ceux qui
précèdent le neuvième à Alexandrie, ainsi que les livres sur

les vingt-cinq premiers psaumes et ceux sur les Lamenta-
tions : de ces derniers, cinq tomes sont venus jusqu'à nous,

dans lesquels il rappelle les livres sur la Résurrection (ceux-ci

sont au nombre de douze) ; mais aussi qu'il a écrit sur les

Principes avant son départ d'Alexandrie, et qu'il a composé
lés livres appelés Stromates (il y en a dix) dans la même
ville, sous le règne d'Alexandre ^. »

Encore s'en faut-il de beaucoup que le texte d'Eusèbe soit

aussi précis que nous pourrions le désirer. Il en rtssort seule-

ment qu'Origène a écrit le De principiis à Alexandrie, et

avant son départ définitif pour Césarée, qui eut lieu la dixième
année d'Alexandre Sévère (230-1) 2. Mais si nous avons un
terminus ad quem assuré, l'historien ne nous fournit aucun
terminus a quo. L'ordre dans lequel il énumère les divers écrits

d'Origène n'est pas strictement chronologique, et la mention
du règne d'Alexandre ne se rapporte qu'aux Stromates,

signalés en dernier lieu.

Heureusenient quelques passages. du De principiis a.ppoi-

1. EusÈBK, HE., VI, 24.

2. EusÉBE, HE., VI, 26. Sur cette date, cf. E. Schwartz, Eiisehius"

Kirchengeschichte, III Teil, p; ccxx.
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tent du moins des points de repère intéressants. Nous savons

déjà qu'Eusèbe trouvait au neuvième livre des Commentaires
sur la Genèse la preuve que ce livre avait été rédigé après le

yrepi àp^œv. Le Commentaire de la Genèse occupa longtemps
Origène, qui Vab^-ndonna et le reprit plusieurs fois ^. Dans lé

De principiis, le maître alexandrin, amené à citer le premier
verset de la Genèse, renvoie au passage du commentaire où
il a expressément donné l'exégèse de ces mots : « Au com-
mencement. Dieu créa le ciel et la terre ^. » Par contre il

promet de parler plus longuement de l'image et de la ressem-

blance de Dieu, c'est-à-dire de Gen. i, 26, lorsqu'il sera arrivé

à cet endroit du commentaire ^
: et ce verset 26 était expliqué

au quatrième livre du comaaentaire *. Le irepi à.p)(ôùv, écrit

après la mise en train du grand ouvrage sur la Genèse est donc
antérieur au livre IV, qui, de même que les livres V-VIII.
appartient encore à la période alexandrine.

Ailleurs, Origène rappelle qu'il a expliqué le sens du verset :

«. Alors il leur parlera dans sa colère », dans le commentaire
du Psaume deuxième ^

: or, avant de quitter Alexandrie, il

aura eu le temps de commenter vingt-cinq psaumes, de sorte

que l'on peut faire du De principiis un ouvrage contemporain
des premières exégèses,sur les psaumes. Nous apprenons encore

de lamême manière, que le 7rep\ àp)(S)v a été rédigé après le

traité sur la Résurrection ®, cité lui-même, à ce qu'affirme

1. EusÈBE, HE., VI, 24 mentionne en première ligne le commentaire dé
saint Jean, et en second lieu le commentaire de la Genèse. Peut-être a-t-il

conclu en faveur de cet ordre d'après Origène, In Joan., i, 2. Cf. A. Harnack,
Die Chronologie, t. II, p. 30 ; E. Pkeuschen, Origenes'Werke, t. TV, Einlei-

tung, p. Lxxviii s. E. Pkeusciien, art. Origenes, dans PRE^ ,t. XIV, p. 480
croit que le commentaire de la Genèse fut commencé avant celui du qua-
trième évangile. Ce qu'il y a de sûr, c'est que ces deux ouvrages, et le com-
mentaire des Psaumes, furent entrepris à peu près en même temps et qu'ils

occupèrent constamment Origène qui ne parvint cependant pas à les achever.

2. De princ, ii, 3, 6 ; p. 123, 13 : Verum de huiuscemodi opinionibus
plenius in illo loco tractavimus, cum requireremus quid esset quod «In
principio fecit Deus caelum et terram ( Gen., i, 1). »

3. De princ, i, 2, 6 ; p. 34, 15 : ... eum, qui ad imaginem et similitudinem
Del {Gen. i, 26) factus est, hominem, de quo diligentius, Deo favente, cum
locum ipsum in Genesi exponere coeperimus, videbimus.

4. Nous savons que l'explication de Gen., i, 16-18 était donnée dans le

troisième livre, car un fragment de cette explication est fourni avec la

référence dans la Philocalie, (cap. 14 ; éd. Robinsoîs^, p. 67). Trois livres dii

commentaire au plus étaient donc composés avantleDe principiis.

5. De princ. ii, 4, 4 ; p. 132, 8 : De quibus seéundum parvitatem sensus
nostri, cum secundi psalmi exponeremus illum versiculum in quo ait :

« Tune loquetur ad eos in ira sua et in furore suo conturbabit eos », prout
potuimus, qualiter hoc intellegi deberet, ostendimus.

6. Deprinc. ii, 10, 1 ; p. 173, 7 : ... de quo et in aliis quidem libris, quos dé
resurrectione scripsimus, plenius disputavimus.
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Eusèbe, dans le commentaire des Lamentations. Comme ce-

dernier ouvrage fait partie des traités exégétiqut,s rédigés

durant la période aiexandrine de la vie d'Origène, on croirait

volontiers que le irepl àvaa-Tdareoiç a été lui-même un des

premiers écrits du grand docteur, quelque chose comme une
première esquisse du irepi àp-xp>v : ,dans cette hypothèse,

on pourrait placer la composition de cet essai dès avant 21S ^.

Nous n'avons plus malheureusement que des fragments trop

brefs et trop peu nombreux de ce Trepi àvacrTacrecoç pour
apprécier avec certitude le caractère et la date de l'ouvrage.

Somme toute, des témoignages qui viennent d'être recueil-

lis, il résulte que le irepl àpj(û>v n'est pas le premier écrit d'Ori-

gène, et même qu'il a été composé alors que son auteur était

déjà engagé dans la rédaction de ses commentaires exégéti-

ques. S'il faut croire Eusèbe, ces grands travaux scripturaires

n'auraient pas commencé avant le règne d'Alexandre Sévère.

C'est, en effet, après avoir mentionné la mort de Caracalla

et même celle de ses deux successeurs, Macrin et Elagabal ^

que l'historien écrit : « A partir de ce temps, Origène lui

aussi ^, commençait les commentaires sur les divines Écri
tures : Ambroise l'y excitait, non pas seulement par mille

exhortations verbales, par mille encouragements, mais aussi

en lui procurant sans compter tout ce qui lui était utile *. »

Il est d'ailleurs difficile de chercher une indication chronolo-

gique trop précise dans les formules d'Eusèbe ; car à les

prendre à la lettre, il semblerait qu'Origène ne se fût mis à la

composition des commentaires qu'au temps d'Alexandre, le

dernier empereur dont il a été question, et sous le règne de qui

Hippolyte a rédigé son écrit sur la fête de Pâques ^
; tandis

que la mention d'Ambroise, converti dès le temps de Cara-
calla ^, pourrait permettre de croire que le généreux Mécène
commença à exercer auprès de son maître et ami son inter-

vention toute puissante presque aussitôt après son retour à

1. P. KoETscHAU, Origenes' Werke, V'^"^ Band, De principiis, Leipzig,
1913, p. XI, M. F. Prat écrit en sens contraire : « II est certain que (le De
resurrectione et le Periarchon) n'étaient pas encore publiés au moment où
le chef du Didascalée entra en rapports avec son Mécène (F. Prat, Origène,
le théologien et l'exégète ; Paris, 1907 ; p. xxv). »

2. Eusèbe, HE., vi, 21, 1-2.

3. Comme Hippolyte, dont il avait été question au chapitre précédent.

4. Eusèbe, HE., vi, 23, 1.

5. Eusèbe, HE., vi, 22. Sur la date exacte du traité d'Hippolyte -sol
TO'3 Trie/ a, cl". A. d'ALÈs, La théologie de saint Hippolyte, Paris 1906; p. V s.,

150 ss.

6. Eusèbe, HE., vi, 18, 1.

Recherches d'Histoire. »
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l'Église catholique. Ceci encore est une hypothèse. En fait,

Ôrigène n'a-t-il pas commenté TÉcriture avant même dé
connaître Ambroise ? a-t-il attendu, pour se livrer à cette

œuvre, qu'il ait à sa disposition les tachygraphes et les copistes

fournis par son libéral ami ? Sans doute, toutes ces ressources

matérielles durent lui être d'un puissant secours ; mais on
admettra difficilement que ce furent elles qui le déterminèrent
à se mettre à la tâche. Les hommes de sa trempe n'attendent
pas d'ordinaire les biens de la fortune pour commencer ce qu'ils

regardent justement comme le but de leur existence.

Il est vrai qu'à deux reprises dans le De pHncipiis, Origène
rappelle une exégèse du vi® chapitre d'Isaïe, qui lui a été pro-

posée par son professeur hébreu ^. Et Eusèbe place sous le

règne de Caracalla les études hébraïques d'Origène : « Si

soigneuse, dit-il, était la recherche à laquelle se livrait Origène
des divines Écritures qu'il apprit même la langue hébraïque
et qu'il voulut posséder en propre les Écritures primitives

en usage chez les Juifs, en caractères hébreux 2. » On peut
croire que le chef du didascalée était arrivé déjà à l'âge d'hom-
me lorsqu'il, crut nécessaire d'apprendre l'hébreu : aucun
témoignage, ne nous permet de supposer qu'il ait étudié cette

langue dans son enfance, et la connaissance qu'il en acquit

resta toujours superficielle^. L'explication que, selon son

maître, il propose au sujet des séraphins d'Isaïe, n'a rien de
très caractéristique ; mais on n'éprouve pas nécessairement

l'impression que la manière dont il introduit cette explication

laisse entendre qu'il l'aurait reçue déjà depuis un certain

temps -.

1. De princ, 1, 3, 4 ; p. 52, 17 : sXeysàk 6'Eopa"to<;... ; De princ. iv, 3,

14 (26) ; p. 346, 11 : Nam et hf ^oracus doctor ita tradebat.

2. Eusèbe, HE., vi, 16. .

3. H.B.SwKTE, An introduction to the Old Tesiamenlin greek ; Cambridge,
1902, p. 59-61 ; O. Bardenhewer., AKL, t. II, p. 23 ; F. Wutz, Ono-
mastica sacra. Tintersuchungen zum Liber interpretationis nominum hebraï-

corum des hl. Hieronymus ; TU, t. XLI ; Leipzig, 1914 ; p. 36 ss. Si incom-
plète qu'ait été la connaissance de la langue hébraïque possédée par Origène,

elle n'en était pas moins . quelque chose d'étonnant pour ce temps. Cf.

JÉRÔME, de vir. inl. 54.

4. Cette dernière remarque va contre l'affirmation toute gratuite de
P. KoETSCHAU, Origenes^Werke, t. V, p. xi.

On ne peut rien tirer, pour fixer la date du De princ, d'un passage du
Comment, in epist: ad Bom. vu, 16, PG. xiv, 1145 A; «De quibus plenius

quidem a nobis in eo libelle, ubi de arbitrii libertate disseruimus, pro viribus

singula quaeque discussa sunt, quae ad instructionem satis superque
suffîciant. » Il peut se faire qu'il y ait ici une allusion au III^ livre du De
princ. (Cf. E. Klostermann, dans les Sitzungsberichte der Kgl. preus.

Akad. der Wissensch. zu Berlin, 1897, t. XXXIX, p. 16) ; mais le com-
mentaire sur l'Épître aux Romains est de date trop récente pour que ce

témoignage soit utile à retenir.
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En fait, les arguments qui viennent d'être rappelés ne sont

pas décisifs, et l'on ne saurait fixer avec précision, en s'ap-

puyant sur eux, la date du De principiis. Aussi les critiques

sont-ils loin dé s'accorder entre eux à ce sujet. K. F. Schnitzer

place en 213 la composition du De principiis^; E. Preuschen

adopte à peu de choses près cette opinion, et propose l'inter-

valle compris entre les années 212 et 215 ^. Par contre,

O.Bardenhewèr opte pour les environs de 230, en remarquant

,'Tjiïe le De principiis n'est pas une œuvre de jeunesse, et qu'il

manifeste la force et l'habileté d'un homme dans l'âge mûr ^.

J. Tixeront pense de même *. F. Kattenbusch ^ et A. Harnack ^

se contentent de rapporter l'ouvrage à la période 218-230,

sans chercher à apporter d'autre détermination. F, Prat imite

cette réserve et dit seulement qu'Origène avait plus de trente

ans, peut-être quarante, lorsqu'il rédigea le Periarchon '. Le
dernier éditeur du De principiis, P. Koetschau, s'arrête, lui

aussi, après une minutieuse recherche, aux années comprises

entre 21S et 230. Toutefois il estime plus probable une date

voisine de 220 qu'une époque trop rapprochée de 230 ^.

Je croirais assez volontiers qu'il n'est pas impossible de
remonter plus haut que 218 et de reporter à la période 212-218

la rédaction de notre ouvrage. Sans doute, le De principiis

n'est pas l'ouvrage d'un tout jeune homme. L'auteur y mani-
feste une connaissance trop approfondie de la Bible qu'il cite

constamment ; il y montre surtout trop de maîtrise de soi dans
la discussion des diverses hypothèses qu'il, présente, trop de
réflexion à l'égard des problèmes théologiques et des données
certaines de la tradition ecclésiastique pour que l'on puisse

croire qu'il ne faisait que sortir de l'adolescence lorsqu'il

a écrit cette Somme des principes chrétiens. Cela d'ailleurs

n'est supposé par personne. Né en 185-186, Origène avait

déjà 27 ans en 212 : les graves événements au milieu desquels
s'était passée sa jeunesse, la place prépondérante que, de
très bonne heure, il avait occupée au Didascalée d'Alexandrie,

son zë\e pour l'étude de la sainte Écriture et de la philosophie

1. K.4 F. ScHNiTzKR, Origcnes ûber die Grundlehren der Glaubenswissen-
schaft ; Stuttgart, 1835.; p. xi-xxi.

2. E. Preuschen, art. Origenes, dans PRE=% t. XIV, p. 480.

3. O. Bakdenhewer, AKL, t. II, p. 136.

4. J. Tixeront, Précis de Patrologie ; Paris, 1918, p. 122.

.5. F. Kattenbusch, DasaposfoZiscftejSî/TOfcoZ, t. li, p. 135.

6. A. Harnack, Die Chronologie, t. II, p. 31.

7. F. Prat, Origène, p. 1.

8. P. Koetschau, Origenes'' Werke, t. V, p. xi-xii.
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profane : tout cela avait mûri sans peine un esprit naturelle-

ment sérieux. Ce n'est pas entre 40 et 45 ans, et tel était

l'âge d'Origène dans les années 225-230, que l'on compose
d'ordinaire de vastes synthèses telles que le De principiis.

Après 220, le grand docteur avait d'autres soucis que la mise
en œuvre de ses principes d'enseignement à l'école catéché-

tique : il était alors trop occupé par la composition de ses

grands traités exégétiques ; il était aussi trop souvent éloigné

du Didascalée, dont il partageait dès lors la direction avec
son disciple Héraclas ^

;
peut-être faut-il ajouter qu'il était

déj à trop suspect à son évêque Demetrius, pour se lancer dans
la rédaction d'un ouvrage de synthèse aussi considérable et

aussi audacieux que celui-là. De telles entreprises sont habi-

tuellement des œuvres de jeunesse. Entre 212 et 220, Origène,

aux eiivirons de sa trentième année, pouvait avoir le légitime

désir de résumer par écrit les données fondamentales d'un,

enseignement déjà long, et de fournir à ses anciens auditeurs

une sorte de manuel de la doctrine chrétienne. On admet
volontiers que le De principiis est le premier grand ouvrage
qui soit sorti de la plume d'Origène - : telle était déjà l'opi-

nion de Marcel d'Ancyre : « Pourtant s'il faut dire la vérité

au sujet d'Origène, écrivait Marcel, il convient de dire qu'à

peine sorti des disciplines philosophiques, et ayant commencé
à expliquer les lettres divines avant de comprendre exacte-

ment les Écritures à cause de la longue et amoureuse étude

qu'il avait faite de la sagesse profane, il se mit à écrire plus

tôt qu'il n'aurait fallu, sous l'influence des doctrines philoso-

phiques : c'est pourquoi il n'a pas toujours bien écrit. Il est

manifeste qu'il se souvenait encore des théories de Platon et

de sa doctrine des principes lorsqu'il rédigea son ouvrage sur

les principes, et qu'il donna ce.titre à ce livre ^. s

Il est vrai qu'Eusèbe semble placer la composition du De
principiis après le commencement des traités exégétiques

et reporter ces premiers traités eux-mêmes sous le règne d'Alex-

andre. Le témoignage d'Eusèbe ne doit pas nécessairement

1. EUSÈBE, lîE., VI, 5.

2. F. Prat, Origène, p. xxxv.

3. Mabckjl d'Ancyre, ap.EusÈBE,Cow;f. Marcel, i, 4; éd. Klostebmann,
p. 22, 29 ss : « y.aiTOt el ôst ikXrx^ïç TïSpl 'QptyÉvoui; etTiscv, 'zoViio Trpoav^xst

XÉvctv, oTt àpTt Tcov xaTa çjtXoaocpc'aç aTioaiàc, fj.aOrjfjiâ'ctoVj xal xoIq ôstotç o-

\xi\T\aci.i TTpoîXo'ij.îVOç Xo'yotc; Trpô tî^ç àxpiêouç xtov y.a.xa.X-^'hztaç^ 8tà 10 ttoXù

xal c5[Xd-t;j.ov ir\c. I'^wOev TcatoEuaEcoç ôaTTOv toÎ) ScOvtoç àp%à\j.zvo(^ [uTroJYpà-

ccîiv 5—0 Twv 'zr^ç, oiXo':!0(plciç Trapiij^ôrj Xo'ywv, xat xcva 81 aÙToùç où xaXwç
-j'iypacicv. A75X0V Ô£* £Tt yàp tûv liXocTcovoç ;j.£!j.vtiîj.Évoi; ôoy/j.âxcov xal ttjc; twv
àpyO'r./ Trap'a'JTà) otacpopaç, Trspl àp^cov y^ypacsev ptêXîov, xal 'ûaûxTjv Tt^)

cfuyypâfJ.;j.aTt ttjV s'izrfp'x.or\v ïOzzo.
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être pris à la lettre. Il suffit que la rédaction des grands com-

mentaires sur la Genèse, sur les Psaumes et sur rÉvangile

de saint Jean ait duré de longues années, pour que rhistorien

ait pu en parler au nioment où il le jugeait le plus opportun.

Dans ces conditions, il est vraisemblable qu'Origène aura

entrepris l'explication de l'Écriture avant même de connaître

Ambroise : il avait déjà commencé à commenter la Genèse

et les Psaumes lorsqu'il rédigea leD^ principiis : ouvrage com-

posé tout d'une traite ;
peui-être même simples notes de pro-^

fesseur qu'il consignait par écrit avec le désir d'en soumettre

les idées à l'épreuve du temps, sans avoir en vue leur publi-

cation immédiate ^.
,

II

Pour quels lecteurs en effet Origène écrivit-il le De prïn-

cipiis ? et quels sont les caractères généraux de cet ouvrage ?

L'auteur lui-même s'explique sur ceux à qui il destire soii

livre :

«... prout potuimus, in superioribus diximus pro his qui in

fide nostra etiam credendi rationem perquirere soient, et pro
his qui haeretjca adversum nos certamina commovent et materiae
nomen, quod ne ipsi quidem adhuc quale sit intellegere potue-
runt, soient frequentius ventilare ^. >; '

Ainsi Origène s'adresse à deux groupes très difïérents :

d'une part des orthodoxes instruits, capables de comprendre
le sens spirituel de l'Écriture, et désireux d'approfondir l'en-

seignement traditionnel de l'Église ; d'autre part des héré-

tiques, et peut-être aussi des païens formés à l'étude de la

philosophie profane : c'étaient précisément ces deux classes

d'hommes- qui fréquentaient le didascalée d'Alexandrie, et

qui avaient reçu les leçons du professeur avant de pouvoir
les lire.

Le titre de l'écrit indique suffisamment ce dont il s'agit

dans ce livre. Par principes, Origène entend « les articles prin-

cipaux de l'enseignement de l'Église qu'il met constamment
à la base de ses spéculations et les vérités primordiales déduites
par la raison theologique des prémisses révélées, à défaut de
révélation formelle^, o Le point de départ de la recherche est

1. F. Kattenbusch, Dus opostolische Symbol, t. II, p. 166 ; P. Koet-
SCHAU, Origenes' Werke, t. V, p. xiii ; F. JPrat, Origène, p. xxxv.

2. Deprinc. iv, 5, 5 (32) ; p. 356, 15.

3. F. Prat, Origène, p. 1. Sur le sens du mot àpyfi dans Origène, et spécia-
lement dans le titre du De principiis, cf. E. R. Redepenning, Origenes,
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donc la doctrine ecclésiastique, transmise depuis les apôtres
par ordre de succession et demeurant jusqu'à présent dans
les Églises ^. Les simples fidèles peuvent se contenter de cette

doctrine : il leur suffit de garder la règle de foi, sans chercher
à comprendre le pourquoi des choses et sans se demander si

de nouveaux problèmes ne sont pas impliqués dans cette

règle. Aux savants, aux chrétiens plus avancés dans la con-
. naissance des réalités spirituelles, il appartient au contraire

de dépasser le stade de l'instruction élémentaire et de s'élever

au dessus des principes communs.
On comprend cependant que la masse des chrétiens ait

pib être troublée par la publication d'un ouvrage où étaient

posés des problèmes si nouveaux pour elle. Aussi longtemps
que l'enseignement d'Origène était resté confiné dans le Didas-
calée, il n'avait pu inquiéter les bons croyants ignorants.

Mais du moment où il devenait public et où chacun pouvait
prendre connaissance des idées, parfois hasardeusesj du maître,

l'Église d'Alexandîie commençait à se préoccuper. D'autant
plus qu'Origène ne se montrait pas toujours tendre pour ces

frères plus humbles : ce ne sont pas seulement des hérétiques

qu'il prend à parti au cours de son ouvrage ; ce sont aussi les

simpliciores, et il relève impitoyablement leur naïveté. Il leur

reproche leurs idées grossières sur la résurrection des corps ^
;

il les blâme d'entendre au sens littéral les promesses de l'Écri-

ture et d'attendre, pour l'autre vie, les joies les plus basses

et les satisfactions les plus matérielles ^
; il les critique encore

parce qu'ils attribuent toutes les fautes à l'activité des mau-
vais esprits *, ou parce qu'ils parlent de la divinité avec des

eine Darstellung seines Lebens undseiner Lehre, t. Ij^onn, 1841, p. 392-398.
Dans le prologue de Rufin, ce titre est ainsi expliqué : Tuepl àp/wv quod vel

de principiis vel de principatibus dici potest fPraefat. Rufini,'3 ; p. 5, 5).

Ëvidemment, Rufin propose ici deux traductions ditîérentes du même
mot. Dans quelques manuscrits, la variante principalibus est substituée à
principatibus.

1. Deprinc. I, praef. 2 ; p. 8, 26.

2. De princ. ii, 10, 3 ; p. 175, llrNunc vero sermonem convertimus ad
nonnuUos nostrorum, qui vel pro intellectus exiguitate vel explanationis

inopla valde vilem et abiectum sensum de resurrectione corporis intro-

ducunt.

3. Deprinc. ii, 11, 2; p. 184,5: Quidam ergo laborem quodammodo intel-

legentiae récusantes, et superficiem quandam legis litterae consectantes et

magis delectationi suae quodammodo ac libidini indulgentes litterae solius

discipuli ...

4. De princ. m, 2, 1 ; p. 246, 25 : Unde et simpliciores qiiique domino
Christo credentium existimant quod omnia peccata, quaecumque commi-
serint homines, ex istis contrariis virtutibus mentem delinquentium perur-

oentibus fiant...
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expressions qui sentent l'anthropomorphisme ^. Sans doute,

fait-il profession, dès les premières lignes du De pHncipiis, de

tenir fermement la tradition ecclésiastique et ajoute-t-il ces

lignes rassurantes pour la condition des ignorants : « Il faut

observer que les saints apôtres, en prêchant la foi du Christ,

manifestèrent à tous, même aux moins avancés dans l'intelli-

gence des choses de Dieu, les articles jugés nécessaires, réser-

vant le soin d'en rechercher les causes profondes à ceux qui

auraient reçu de l'Esprit-Saint les dons excellents de discours,

de sagesse et de science. Ils se contentèrent d'énoncer le

reste sans en expliquer la cause ni le mode, pour laisser aux
amis passionnés de l'étude et de la sagesse, dans les temps à

venir, une matière où ils pourraient s'exercer avec fruit ^. »

Mais on voit trop bien, tout le long de l'ouvrage, qu'il n'éprouve
qu'une médiocre estime pour les simples frères et que leur

christianisme élémentaire lui apparaît un peu comme une
religion de second ordre, capable tout au plus de procurer le

salut à leurs âmes, mais impuissante à les élever jusqu'aux"

sommets de la contemplation. Les préférences de ce philo-

sophe vont d'instinct vers ceux qui sont capables de com-
prendre la dialectique ; et c'est surtout soi De principns que
s'applique le jugement bien connu de Porphyre: «Dans sa

conduite, il a vécu en chrétien et à l'encontre des lois ; mais
dans les croyances concernant les choses et la divinité, il

était grec et transportait l'art des Grecs aux fables étrangè-

res ^. ?i

Même à Alexandrie, le christianisme n'était pas une reli-

gion de raisonneurs et de savants ; et si les chrétiens instruits

y étaient en plus grand nombre peut-être, qu'à Rome ou à
Carthage, ils ne formaient cependant qu'une infime minorité
en face de ceux que contentait le simple énoncé des mystères:
Nous ne savons pas comment le De principiis fut accueilli

.de ses premiers lecteurs ; mais nous avons quelques raisons

de penser qu'il n'excita dans l'Église qu'un enthousiasme modé-
ré. Le plus souvent, il esc vrai, l'auteur se contente de pré-

senter ses opinions sous forme d'hypothèses : ce ne sont pas
des dogmes, dit-U, mais seulement des questions et des répon-

1. De.princ.iv, 2, 1 (8); p. 308, 21 : Sed et nonnulli ex simplicioribus qui-
busque eoruni, qui intra ecclesiae fidem contineri ^'^dent^l^, maiorem quidem
oreatôre deo nullum esse opinantur, rectam in hoc tenantes sanamque sen-
tentiam, verum talia de eo sentiunt qiiae nec de aliquo iniustissimo et
inmitissimo homine sentienda siint.

2. De princ. i, Praef., 3 ; p. 9, 1. Je cite la traduction de F. Prat, On-
gène, p. 11.

3. Porphyre, ap. EusF.BE, HE., VI, 19, 7.
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ses, proposées à la discussion '.., Ayant ainsi parlé de la nature
matérielle ou spirituelle du corps, nous laissons ^.u choix du
lecteur l'opinion à laquelle il préférera s'arrêter 2..- Pour
nous,, nous avons, suivant notre pouvoir, apporté par manière
de dispute des arguments en faveur de l'une et de l'autre

opinion
;
que le, lecteur choisisse la doctrine qui lui paraîtra

devoir être tenue ^. Une telle attitude dénote la modestie
d'Origène, et l'on ne saurait assez louer cette vertu favorite

du grand docteur ; mais elle montre aussi de quelles précau-

tions le maître du didascalée devait s'entourer, simplement
pour avoir le droit de formuler son opinion sur des problèmes
qu'un si grand nombre de gens autour de lui estimaient

inutiles ou dangereux *.
'

A plusieurs reprises, le long de sa carrière agitée, Origène

eut à défendre son orthodoxie contre des détracteurs jaloux ;

et ses homélies développent souvent ce thème : «Tous ceux qui,

parmi nous, servent la parole de Dieu, creusent un puits et

cherchent une eau vive pour rafraîchir leurs auditeurs. Si donc
moi aussi je commence à scruter les paroles des anciens et à

y chercher un sens spirituel, si je m'efforce de soulever le

voile de la loi et de montrer que ce qui est écrit est allégorie, je

creuse des puits. Mais aussitôt les amis de la lettre jetteront

la calomnie contre moi, ils me tendront des embûches ; ils

me susciteront des inimitiés ; ils prépareront des persécutions,

sous le prétexte qu'il ne peut y avoir de vérité ailleurs que sur

la terre. Cependant, si nous sommes les serviteurs d'Isaac,

nous aimerons les puits et les sources d'eau vive ; nous nous
éloignerons des disputeurs et des calomniateurs, et nous les

laisserons sur la terre qu'ils chérissent. Nous ne cesserons

jamais de creuser des puits d'eau vive et discutant tantôt les

choses anciennes, tantôt les choses nouvelles, nous devien-

drons semblables au scribe de l'Évangile dont le Seigneur

dit qu'il tire de son trésor des choses anciennes et nouvelles.

Par ailleurs si quelqu'un de ceux qui m'entend actuellement

disputer connaît les lettres séculières, il dira peut-être : Tout
ce que tu dis est nôtre, c'est notre érudition, c'est notre élo-

quence que tu fais valoir. Il excitera contre moi des procès,

comme un Philistin qui m'accuserait de creuser un puits sur

1. De princ.,1,8,4, ; p. 105, 11.

2. De princ, m, 6, 9 ; p. 291, 3.

3. De princ., m, 4, 5; p. 270, 27. Cf. De princ, i, 6, 4; p. 85, 20; i, 7, 1 ;

p. 85,^7, etc..

4. De princ, i, 8, 4; p. 105, 1 : Illa sane nos nequaquam recipienda cen-
semus, quae a quibusdam superfluo vel perquiri vel adstrui soient...
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sa terre : à première vue sa réclamation paraîtra fondée. A
cela je répondrai pourtant que tout terrain est riche en eau ;

mais celui qui est Philistin et goûte aux choses terrestres ne

sait pas trouver cette eau en tout terrain ; il ne sait pas décou-

vrir en toute âme le sens et l'image de la raison ^. » Rien n'est

plus facile que de comprendre l'allégorie à peine voilée de ce

passage. Si, parmi ses adversaires, Origène compte des païens

instruits qui lui reprochent d'attirer à lui la philosophie pro-

fane, on voit qu'il s'en prend surtout à ses coreligionnaires,

aux chrétiens ignorants et défiants qui s'arrêtent à la lettre de
l'Écriture et méprisent les richesses de l'interprétation spiri-

tuelle.

Et lorsqu'on pense à l'émotion soulevée par les homélies

d'Origène dans le peuple chrétien, on a le droit de croire que
le De frincipiis, bien plus téméraire malgré tant de réserves

et de formules hypothétiques n'eut pas le don de plaire aux
simples fidèles d'i\lexandrie qui le lurent pour la première

fois. Cette hostilité, sourde ou déclarée, devait avoir de graves

conséquences pour le texte même de ce grand ouvrage.

1. In Gènes., hom. XIII, 3; éd. Baehrens, Origenes'Werke, t. VI, p. 116»
15. Cf. In Levit., hom. XVI, 4 ; éd.'BAKHUKNS, p. 497, 26 ; In Luc, hom.
XXV ; PC, XIII, 1867. Voir sur ce point A. von Haknack, Der Kirchen-
geschichtliche Ertrag der exegetischen Homilien des Origenes, Erster Teil,

Hexateuch und Richterbueh, TU, xlii, 3, Leipzig, 1919 ; p. 8 ; J. Lebre-
T03sr, Les degrés de la connaissance religieuse d'après Origène, dans Recherches
de Science Religieuse, t. XII, 1922, pi 26.5-296.



CHAPITRE II

Le texte du De Principiis aux Ille et IY« siècles

, La lettre d'Origène à ses amis d'Alexandrie. — II. L'Apologie de Pam-
phile. — III. L'Apologie anonyme citée par Photius. — IV. Autres écri-

vains du IVe siècle : Marcel d'Ancyre, saint Athanase, saint Épiphane;
saint Grégoire de Nysse, Didyme l'Aveugle.

Dans la pensée d'Origène, le De principiis était quelque
chose comme le résumé de son cours au Didascalée, une série

de notes préparées pour l'enseignement. Peut-être n'était-il pas
destiné à la publication et vit-il le jour contrairement à la vo-

lonté de son auteur. Du moins dans sa lettre à Pammachius et

à Oceanus, saint Jérôme écrit-il ceci :

« Ipse Origenes, in epistola quam scribit ad Fabianum Roma-
nae urbis episcopum, paenitentiam agit cur talia scripserit, et

causas temeritàtis in Ambrosium refert quod secrète édita in

publicum protulerit i. »

Sans aucun doute, c'est au livre sur les Principes que pense
saint Jérôme, et c'est lui qu'il veut désigner par le mot talia,

car il s'agit dans tout ce passage de cet ouvrage et des altéra-

tions que, suivant Rufin, les hérétiques auraient fait subir à
son texte. Origène, dans sa lettre au pape Fabien, aurait donc
accusé son ami Ambroise d'être l'auteur responsable d'une
publication prématurée et inopportune. Destiné à un petit

nombre d'initiés, le De principiis aurait été Kvré au grand j our

par suite d'une imprudence. Malheureusement, nous ne pos-

sédons plus le texte de cette lettre à Fabien, dont l'existence

nous est connue également par Eusèbe ^, et dont nous savons
qu'elle figurait au sixième livre de l'Apologie ^.

1. JÉRÔME, JSpisf., Lxxxiv, 10 ; PL., XXII, 751 ; éd. HiLBERG,t.II,p. 132.

2. Eusèbe, HE., II, 36, 4 : ypàcpst ôè xal fl>aêtavtp t^ xaTà'Pco;j,T|V sTuto-xd-

rriij ïiépoiq, te TrXîîaxotç apyo'jai'j sxxXïia-twv tzzçA ttîc xa-' aÙTOv dpôoôoÇîaç.

3. Il s'agit ici de l'Apologie pour Origène, rédigée par Pamphile et com-
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Il semble pourtant que l'orthodoxie d'Origène n'ait pas été

mise en cause lorsqu'il fut chassé d'Alexandrie par Déme-
trius en 230. L'Apologie pour Origène parlait de deux synodes :

l'un composé d'évêques et de quelques prêtres qui prononça

qu'Oiigène serait chassé d'Alexandrie et qu'il ne pourrait soit

y séjourner, soit y enseigner ; l'autre, formé uniquement
d'évêques égyptiens, qui déposa Origène de la prêtrise : à cette

sentence souscrivirent ceux qui auparavant lui avaient été

favorables ^. Saint Jérôme déclare expressément que la doc-

trine fut étrangère à cette double condamnation : « Origène,

écrit-il dans une lettre à Paula dont nous ne connaissons plus

qu'un fragment par l'apologie de Rufin, est condamné par

l'évêque Démétrius : à l'exception des évêques de Palestine,

d'Arabie, de Phénicie et d'Achaïe, le monde entier souscrit à

sa condamnation. Ronae même rassemble le sénat contre lui,

non pour cause d'hérésie, non pour la nouveauté de ses doc-

trines, comme feignent aujourd'hui de le croire des chiens

enragés contre lui, mais parce qu'on ne pouvait supporter la

gloire de son éloquence et de sa science, et que, lorsqu'il

parlait, tout le monde paraissait muet 2. »

Mais un peu plus tard, sous le . pontificat de Fabien, la

question de la foi fut soulevée ^
; et c'est sans doute à cette

époque que se posa pour Origène, aussi bien que pour ses

adversaires le problème du De principiis. Cet ouvrage, au dire

de l'auteur même, avait été publié en fraude. Mais ce texte

était-il resté intact, et pouvait-on, au bout de quelques années
pendant lesquelles avaient circulé des copies plus ou moins
correctes, y reconnaître encore la vraie pensée de l'auteur ?

Il était permis de se le demander.
Parmi les arguments apportés par Rufin pour établir l'adul-

tération des livres d' Origène, figure un long passage d'une
lettre adressée jpar le savant maître à des amis d'Alexandrie ;

lettre dans laquelle celui-ci se plaint des faussaires qui ont

plétée par Eusèbe. Nous aurons l'occasion de revenir sur cet ouvrage. Cf.

nfra, p. 21.
•

1. Photius, Biblioth., codex 118 ; PC, CIII, 396. Cf. P. Batiffol, La
paix constantinienne et le catholicisme, Paris, 1914 ; p. 85 s.

2. JÉRÔME, Epist. 33, ap. Rufin, Apol. II, 20 ; PL., XXI, 599-600 :

Damnatur a Demetrio episebpo ; exceptis Palaestinae et Arabiaë et Phoe-
nicis atque Achaiae saeerdotibus, in damnationem eius consentit orbis.
Roma ipsa contra euni cogit senatum non propter dogmatum novitatem,
non propter haeresim ut nunc adversus eum rabidi canes simulant, sed
quia gloriam eloquentiae eius et scientiae ferre non poterant et, illo docente,
omnes muti putabantur.

3. Eusèbe, HE., VI, 36, 4 ; JÉRÔkE, Epist. lxxxiv, 19 ; PL., XXII,
751 ; éd. HiLBERG, t. II, p. 132.
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corrigé ses écrits. Le De principiis n'est pas expressément
mentionné dans cette lettre ; mais il est permis de croire qu'il

peut s'agir de cet ouvrage au début de la citation :

« Quidam eorum qui libenter habent criminari proximos sues
adscribunt nobis et doctrinae nostrae crimen blasphemiae, quod
a nobis nunquam audierunt : de quo ipsi viderint, nolentes
observare mandatum illud quod dicit quia : maledici regnum
Dei non possidebunt ; dicentes me patrem malitiae ac perdi-

tionis et eorum qui de regno Dei eiciuntur, id est diabolum,
dicere esse salvandum : quod ne aliquis quidem rnente motus
et manifeste insaniens dicere potest.Sed nihil mirum mihi vide-
tur si adulteretur doctrina mea ab inimicis meis et tàli adulterio
corrumpetur, quali adulterio corrupta est Pauli apostoli ^. »

Il faut remarquer le sens précis de la doctrine attribuée à
Origène par ses adversaires. Ceux-ci lui font dire que le diable

doit être sauvé de toute nécessité. C'est exactement contre

cette doctrine que s'élève l'écrivain ; et c'est en cela qu'il

afïirme que ses écrits ont été corrompus ^. Autre chose en
effet est de dire que le diable doit être sauvé ; autre chose est

de dire qu'il pourrait l'être s'il employait à faire le bien la

liberté qui lui est laissée. La véritable opinion d'Origène est

d'ailleurs difficile à déterminer. Dans ]a traduction rufinienne

du De -principiis, il est question de ceux qui sont soumis au
pouvoir du diable et obéissent à sa malice : ceux-ci pourraient,

à la suite des temps se convertir ^. Du moins cette possibilité

est-elle présentée comme une vraisemblance conforme à l'en-

semble des théories sur la persistance du libre arbitre. Mais il

n'est pas question du chef des démons lui-même, et le texte

grec n'en parle pas plus que le latin de Rufin *. Même saint

Jérôme, dont on connaît l'attitude à l'égard des doctrines

origénistes durant la dernière partie de sa carrière, mentionne
seulement ipsos daemones ac redores tenebrarum ^, de sorte

qu'il serait possible d'admettre qu'Origène ait exclu de la con-

1. Origène, Epist. ad amie, ap. Rufin, De adult. libr. Orig., PC, XVII,
624.

2. Cf. J. FoNTANiNus, Rufini presbyt. vita, ii, 5, 8 ; PL., XXI, 167.

3. De princ, i, 6, 3 ; p. 83, 9 ss. : lamvero si àliqui ex his ordinibus, qui
sub principatu diaboli agunt ac malitiae eius obtempérant, poterunt ali-

quando in futuris saeculis converti ad bonitatem, pro eo quod inest in ipsis

liberi facultas arbitrii, an vero permanens et inveterata malitia velut in

naturam quandàm ex consuetudine convertatur ; etiam tu qui legis probato..

4. JusTiNiEN, Epist. ad Men., Mansi, Concil., t. IX, 529.

5. JÉRÔME, Epist. 124, 3 ; PL., XXII, 1062. Cf. Jérôme, Cont. loan.
Hieros., 19 ; PL., XXIII, 370 ; id., 16 ; c. 368 ; Dial. adv. Pelag., i, 28 ;.

'

PL., XXI, 547 s.
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version future Satan, le prince des puissances mauvaises.

De fait, dans le commentaire sur TÉpître aux Rornains,

ouvrage de beaucoup postérieur au De -principiis, et dont

nous ne possédons plus d'ailleurs qu'une version due à la

plume de Rufin, la théorie de la conversion du diable est

expressément rejetée ><c Istius autem, écrit Origène, qui de

caelo cecidisse dicitur, nec in fine saeculi erit uUa conversio ^.»

Il faut reconnaître malgré tout que l'hypothèse d'un retour

de toutes les créatures vers le bien, le diable y compris, ren-

trait bien dans la logique du système origéniste. Qu'Origène,

appuyé sur la tradition ecclésiastique, ait rejeté cette hypo-
thèse ; ou bien qu'il en ait admis la possibilité, sans vouloir

d'ailleurs en affirmer la réalisation nécessaire, cela reste

obscur 2. Mais le jugement porté par M, J. Denis sur la lettre

d'Origène me semble encore trop sévère : Cette lettre, écrit le

savant auteur, « prouverait seulement qu'Origène a eu la

faiblesse de rétracter sous l'impression des ennuis de sa dis-

grâce, non seulement ce qu'il avait pensé, mais ce qu'il conti-

nuait à penser. Car les écrits postérieurs à sa disgrâce sont

aussi pleins que le 7re|oî à.p-)(p>v de la doctrine du salut uni-

versel ^. » N'est-il pas plus juste de dire avec saint Jérôme
qu'autre chose est dogmatiser, autre chose exposer des opi-

nions ou des hypothèses que la discussion éclaircira *
; et

d'ajouter que nous sommes trop mal renseignés sur les allu-

sions contenues dans la lettre d'Origène pour fournir une solu-

tion définitive du problème ?

Il faut maintenant continuer la lecture de cette même lettre,

dans la traduction de. Rufin, car la suite renferme encore
d'intéressantes précisions :

« Quidam auctor haereseos, cumsubpraesentia multorum. habita
inter nos fuisset disputatio et descripta, accipiens ab his qui des-

cripserunt codicem, quae voluit addidit, et quae voluit abstulit,

et quod ei visum est permutavit, circumferens tanquam. ex
nomine nostro, insultans et ostendens ea quae ipse conscripsit.

Pro quibus indignantes fratres qui in Palaéstina sunt, miserunt

1. Origène, Com. in Epist. ad Rom., viii, 9 ; PG., XIV, 1185 B.

2. On peut ajouter que la doctrine de la fixation des bons anges dans la

bien et des mauvais dans le mal n'avait pas au III^ siècle, ni même au IV^,
le degré de clarté et de certitude qu'elle a acquis plus tard. Saint Maxime
dans ses notes sur la Hiérarchie céleste (PC, IV, 93) pense encore que les
plus imparfaits des anges et les plus voisins de la terre peuvent peut-être
déchoir et tomber dans le mal. Cf. F. Pkat, Origène, p. 108, note 2.

3. J. Denis, De la philosophie cfOrigène, p. 375.

4. JÉRÔME, Epist. 49 (48), 13 ; PL., XXII, 502 ; éd. Hilberg, t. I,

p. 368, 12 : Aliud esse yu;j.vaaTtxto(; scribere, aliud ôoyaa-txwr.
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ad me Athenas hominem qui acciperet a me ipsum authenticum
exemplar, quod ne relectum quidem vel recensitum a m.e antea
fuerat, sed ita neglectmn iacebat, ut vix inveniri potuerit. Misï
tamen, et sub Deo teste loquor, quia cumi convenissem illum ipsum
qui adulteraverat librurai, arguens quare hoc fecisset, velut satis-

faciens mihi respondit : quoniam magis ornare volui disputa-
tionem illam atque purgare. Videte quali purgatione disputa-
tionem nostram purgavit. Tali nempe, quali purgatione Marcion
Evangelia purgavit vel Apostolum, vel quali successor eius post
ipsum Apelles ^. »

Ce nouveau passage jette un jour curieux sur les mœurs
littéraires du III^ siècle, qui furent encore celles des siècles

suivants. Il n'est plus question ici du De frincipiis, ou de
quelque autre parmi les grands ouvrages d'Origène, mais d'une
discussion entre Origène et un hérétique ; discussion dont le

texte avait été recueilli par des tachygraphes selon l'usage cou-

. rant ^, et que l'hérétique s'était permis de corriger à safantaisie.
Il n'est pas invraisemblable que l'on doive identifier cette con-

troverse -avec celle dont saint Jérôme nous a conservé le sou-

venir ^. Dans cette dernière discussion, l'adversaire d'Origène

était un valentinien du nom de Candidus et les problèmes
mis en question étaient ceux de la génération du Fils de Dieu
et de la nature du diable. « Candidus affirmait, dit saint Jérô-
me, que le diable était très mauvais par nature et qu'il ne
pourrait jamais être sauvé. Au contraire, Origène répondait

justement que ce n'était pas la substance du diable qui

devait périr, mais que le diable était tombé par sa propre vo-

lonté et qu'il pourrait se sauver de même. C'est cela que Candi-

dus tournait en calomnie, comme si Origène avait dit que la

nature du diable devait être sauvée *. » On voit par l'analyse

donnée par saint Jérôme qu'au dualisme de Candidus, Origène
opposait avec raison l'afhimation que le mal n'existe pas

pa.r soi-même. Dès lors que la nature du diable était bonne,

et que le démon avait péché par sa faute, on pouvait croire

qu'il n'était pas incapable de conversion. La solution proposée

ici est celle que nous avons trouvée tout à l'heure dans le De
principiis. Il faut remarquer que saint Jérôme ne parle pas de
l'altération des documents, et c'est ce qui pourrait amen^^r à

1. Okigène, Epist. ad amie, ap. Rufin, De adult. libr. Orig., PC, XVII.
625 BC.

2. On se rappellera par exemple la discussion d'Origène avec Bérylle de
Bostra, et encore celle de Denys d'Alexandrie avec les millénaristes.

3. O. Bardenhkwek, Patrologib ^, p. 130 ; AKL., t. II, p. 133.

4. JÉRÔME, Apol. adiK libr. Rufini, ii, 19 ; PL., XXIII, 442-443.
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se demander s'ii fait allusiori aux mêmes événements qu'Od-
gène dans le passage de la lettre que nous venons de liie.

Car c'est fréquemment qu'Origène avait affaire aux héré-

tiques. La discussioii rappelée par le texte cité n'est pas loca-

lisée. Unr autre affaire, signalée tout de suite après, se place à

Éphèse, et nous continuons à lire la lettre telle que nous la

fait connaître Rufin :

« Denique in Epheso cum vidisset me quidam haereticus et

congredi voluisset, neque omnino aperuisset os suum apud me,
sed nescio qua ex causa id facere vitasset, postea ex nomine meo
et suc conscripsit qualem voluit disputationem, et misit ad
discipulos sucs, ut ego quidem cognovi ad eos qui Romae erant

pervenisse, sed non dubito quin et ad alios qui per diversa loca

sunt. Insultabat autem et apud Antiochiam, priusquam ego
illuc yenissem : ita ut et ad quamplurimos nostrorum perveniret

ipsa disputatio quam portabat. Sed ubi adfui, multis cum prae-

sentibus argui. Cumque iam sine uUo pudore pertenderet impru-
denter asserere falsitatem, poposci ut liber deferretur in médium
et Stylus meus agnosceretur a fratribus, qui utique cognoscunt
quae soleo disputare, vel quali soleo uti doctrina : qui cum
ausus non esset proferre librum, convictus ab omnibus et confu-
tatus est falsitatis ; et ita persuasum est fratribus ne aurem
criminationibus praeberent i. »

Ici les détails font entièrement défaut sur l'objet de la dis-

cussion fictive. Mais Origène est de nouveau victime d'une
supercherie qui tend à lui attribuer une doctrine hérétique,

lout un dialogue est imaginé, et largement répandu dans le

monde chrétien, dans lequel le grand docteur joue un rôle

scandaleux. Lui-même doit intervenir pour démasquer le

mensonge et convaincre son adversaire.

Il faut bien reconnaître que les deux derniers au moins des

incidents rappelés dans la lettre aux amis d'Alexandrie n'in-

téressent pas directement l'histoire littéraire du De principiis.

Ils ont du moins ce mérite qu'ils montrent à quel point étaient

exposés les livres d'Origène. Ce n'est pas une seule fois mais
à plusieurs reprises que lui sont attribuées, de son vivant, des

doctrines hérétiques. Si grande était sa réputation que tous
cherchaient à s'abriter sous son nom, à couvrir de son patro-

nage les théories parfois les plus inconsidérées. Même lorsqu'il

s'agit de la dispute relative à la conversion du diable, il est

possible que \e De principiis ne soit pas en cause ; et en toute

1. Origène, Epist. ad amie, ap. Rufin, De adult. libr. Orig., PC, XVII,
626 A.
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hypothèse nous ne savons pas dans quelle mesure son texte

aurait été modifié çi.

Ce n'est cependant pas une digression inutile que nous
avons faite en nous arrêtant ainsi à cette lettre. Car elle

tiendra une place importante dans la controverse origéniste

de la fin du IV*^ siècle. Après Rùfin, Jérôme en citera aussi un
long passage ^

; mais il s'arrangera pour nous faire connaître le

début de la lettre, où il est question des démêlés d'Origène

avec son évêque Démétrius, et de l'excommunication portée

contre lui. Les fragments de Jérôme ne rejoignant ceux de
Rufin qu'aux dernières lignes de sa citation. I-a partie com-
mune est assez longue cependant pour que nous puissions être

assurés qu'il s'agit bien du même document. Et l'accord de
Rufin et de saint Jérôme nous est aussi une garantie en faveur

de l'authenticité de cette lettre^. Il est fort vraisemblable

d'ailleurs que nous en avons encore un autre témoin dans le

.catalogue complet des œuvres d'Origène que Pamphile et

Eusèbe avaient inséré dans leur Apologie : il y est en effet

question d'un Epistola pro Apologia oferu?n suorum, en deux
Jivres, et ce signalement correspond bien à la lettre aux Alex-

andrins *.

Au témoignage de Rufin, la lettre aux Alexandrins n'était

pas la seule dans laquelle Origène signalait les méfaits des

faussaires ; car après l'avoir citée le prêtre d'Aquilée ajoute :

« Nous nous souvenons bien avoir lu dans une autre de ses

lettres des plaintes semblables au sujet de la falsification de
ses livres

; je n'ai pas actuellement de copie de cette lettre

pour ajouter encore son témoignage aux précédents, en faveur

de la vérité ^. » Nous ne savons d'ailleurs rien de plus sur ce

document.

II

Après la mort d'Origène, son œuvre fut plus discutée encore

1. On peut rappeler ici que D. Huet, Origeniana, 1. II, e. 3, 10 ; PC,
XVII, 1099, signale encore d'autres causes qui expliqueraient selon lui,

l'altération des œuvres d'Origène : « Notarios praeterea homilias Origen^s
et dictata ex ipsius ore excipientes per nimiam festinationem erroribus ali-

quibus respersisse crediderim, necnon et indoctas puellas, quarum opéra
ad exarandos nitidis litteris codices utebatur. »

2. JÉRÔME, Apol. adv. libr. Ruf., ii, 18 ; PL., XXIII, 441 B-442 B. Cf.

F. Cavallera, Saint Jérôme, l^'c partie, t. II, p. 99.

3. .1. Brochet, Saint Jérôme et ses er).nem.is, Paris 1906 ; p. 184, met en
doute l'authenticité de la lettre, mais il n'apporte aucun argument pour
•expliquer ses hésitations.

4. JÉRÔME, Epist. 33, 4 ; éd. Hilberg, 1. 1, p. 259, 2.

5. Rufin, De adultérât, libr. Orig., PC, XVII, 626 C.
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que de son vivant. Dès la fin du troisième siècle ou lespremièreè

années' du quatrième, des adversaires acharnés se mirent • à

accuser d'hérésie le grand docteur, et à prétendre que seà

livres, le De prinçipiis en particulier, étaient remplis des plus

-grossières erreurs. On l'accusait en effet de soutenir les docj-

trines suivantes : que le Fils de Dieu n'est pas né ; que le

Fils de Dieu est venu à l'existence par prolation, selon les

rêveries de Valentin
;
que le Christ Fils de Dieu est un pur

homme et non pas également un Dieu ainsi que l'enseignaient

Artémon et Paul de Samosate ; que tout ce qui a été fait par

le Sauveur l'a été en apparence, c'est-à-dire d'une manière

putative et allégorique, et non en réalité à la façon des événe-

ments de l'histoire ; qu'il y a deux Christs ; que rien n'est vrai

des récits contenus dans l'Écriture Sainte au sujet des saints ;

qu'au sujet de la résurrection des morts et des châtiments

des impies, les pécheurs n'auront à souffrir aucune peine;

enfin, on lui reprochait ses opinions sur l'origine et la nature

de l'âme, et l'on croyait touver dans ses écrits l'idée de la rné-

tempsychose selon laquelle les âmes humaines après la mort
seraient transformées en animaux muets, ou en serpents; où
en bétail, tandis que les âmes mêmes des animaux mUets
étaient douées de raison ^.

Contre ces critiques anonymes, , de généreux défenseurs

prirent le parti d'Origène. La première apologie qui semble
avoir été écrite en sa faveur, est celle qui porte les noms de
Pamphile et d'Eusèbe de Césarée. Elle comprenait six livres.

Au témoignage de Photius qui l'avait lue, les cinq premiers

livres avaient été rédigés par Pamphile tandis qu'il était en
prison : Eusèbe prêtait alors son concours au confesseur. Le
sixième livre avait été écrit par Eûsèbe seul, après la mort
du martyr ?. Tl arrive plusieurs fois à Eusèbe, dans VHistoire
ecclésiastique de nous parler de cet ouvrage ; et chaque fois il

le représente comme le résultat d'une collaboration de lui-

même et de son ami Pamphile ^. La part de chacun des collaw

borateurs n'est pas très aisée à déterminer. Comme l'Apologie

1. Pamphile, Apol. pro Orig., 6 ; PC, XVII, 577-579.

2. Photius, Biblioth., cod. 118 ; PC, CIII, 396. On a beaucoup discuté
jadis sur l'auteur de l'Apologie. P. Halloix, Origenes defensus, Leodii
1648 ; lib. iv, qu. 1 ; p. 222 ss., s'efforce de prouver la proposition suivante :

Apologia pro Origene olim édita, et nomine S. Pamphili martyris inscripta,
vere est eius et non alterius.

3. Eusèbe, HE., VI, 23, 4 ; 33, 4 ; 36,4. Le passage le plus important est
celui dii chap. 33, 4 : é'aa 3è àvay/.a'îa twv Trspl auTOV Siayvwvat ^v, TauTra
xal èx T7)ç 'JTrèp aÙTotj TrsTrovï)'j.sv7]ç -/jfjuv te xal ztp xa6' •^^aàç tsp^ pApi-jpi
llafj-oiXio àTroXoyîaç -jràpEffTtv àvaXÉÇairôai Vjv -rtov cpiXatTUOv s'vsxa aup-Trov»^-

Recherches d'Histoire. ^ •
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contient de nombreux extraits des Uvres d'Origène, et que
Peimphile dans sa prison avait difficilement le moyen de faire

ces extraits et de les collationrier, il est assez vraisemblable
que l'oeuvre d'Eusèbe pour les cinq premiers livres consista

précisément à rassembler les matériaux, tandis que Pamphile
se chargeait du travail de rédaction et utilisait de son mieux
les, renseignements qui lui avaient été fournis ^. Ce qu'il y a
de sûr, c'est que de bonne heure l'apologie circula sous le

nom de Pamphile. Elle était précédée d'une lettre adressée
aux confesseurs qui étaient aux mines de Palestine 2, et cette

lettre est peut-être ce qu'on a écrit de plus habile et de plus
pondéré en faveur d'Origène ^. L'auteur y rappelle qu'on
n'a pas le droit d'accuser un écrivain avant de l'avoir lu et

d'avoir fait des efforts pour comprendre exactement sa pen-
sée ; il insiste sur le caractère hypothétique d'un grand nombre
de théories professées par Origène sous forme de questions,

sur l'attachement du maître à la tradition ecclésiastique,

sur le courage inlassable avec lequel, toute sa vie durant,
il avait lutté contre les hérésies : il se plaît enfin à marquer que
les reproches adressés à Origène se contredisent, et qu'il est

peu vraisemblable d'admettie che^ un tel homme l'existence

de doctrines incohérentes.

A la fin du IV® siècle, on lisait encore l'Apologie comme
? 'œuvre du glorieux martyr Pamphile : c'est en se couvrant de
cette autorité que Rufin en traduisit la préface et le premier

livre ; et lorsqu'en 392, Jérôme rédigea le De viris inlustribus,

il n'hésita pas à écrire dans la notice consacrée à Pamphile :

« Scripsit, antequam Eusebius Caesariensis scriberet, Apolo-

geticum pro Origène * ». Plus tard seulement, lorsque la con-

troverse, ranimée parles traductions de Rufin, eût fait de lui

un antioiigéniste décidé, Jérôme s'avisa qu'un martyr honoré

par l'Église pouvait difficillement avoir composé une apologie

en faveur d'un hérétique tel qu'Origène, et il multiplia les

hypothèses pour expliquer comment un semblable écrit avait

été mis sous un patronage aussi glorieux. Rien n'est plus

curieux que la diversité des explications proposées par Jérôme
à ce sujet, et ne trahit mieux son embarras ; rien non plus ne

permet mieux de se rendre compte de la faiblesse de certains

1. E. Pkeuschen, art. Pamphilus, dans PRE >*, t. XIV, p. 624; cf.

O. Bakdenhewer, AKL., t. II, p. 242 s..

2. Pamphile, Praefatio ad confessores ad metalla Palestinae damnatos l

PC, XVII, 541 ss.

3. F. Prat, Origène, p. XLIII, note 3.

4. Jérôme, De vir. inlustr., 75 ; PL.., XXIII, 685.
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de ses procédés polémiques. Il avait commencé par écrire que

l'Apologie était de Pamphile seul ^; plus tard il y voit l'œuvre

du seul Eusèbe ^. A certains moments, il l'attribue à Did5nne ^,

ou à Rufin lui-même *, ou à quelque autre qui après avoir

supprimé le début du sixième livre a rapproché en un bloc

des éléments disparates ^. D'autres fois il soutient que l'ou-

vrage traduit par Rufin n'est pas orthodoxe et renferme de

nombreux et évidents blasphèmes ®
; après quoi il déclare

que Pamphile y dépeint Origène comme un défenseur intrépide

delafoideNicée'^. Tous les moyens lui sont bons pour essayer

de prouver sa thèse et de se débarrasser d'un témoin aussi

gênant que cette Apologie ^.

Il est remarquable que dans son plaidoyer en faveur d' Ori-

gène, Pamphile ne fasse aucun recours à l'argument des inter^^

polations ou des falsifications hérétiques. Il accepte le texte

du De principiis, et celui des autres ouvrages du grand doc-

teur, tel qu'il le trouve ; et c'est ce texte qu'il s'efforce de jus-

tifier contre toutes les attaques, en montrant soit que la doc-

trine en est orthodoxe, soit que. la pensée de l'écrivain s'ex-

prime avec des réserves et n'est présentée que par manière

de simple hypothèse. De nombreux passages du De principiis

sont cités de cette manière par Pamphile ; en tout 26 frag-

1. JÉRÔME, De mr. inlustr., 75.

2. JÉRÔME, Apol. adv. Rufin, 11, 15 ; PL., XXIII, 437 : Referens enim
de Apologia Pamphili martyris, quam nos Eusebii principis ariani proba-
vimus ; cf. Id., ibid., i, 8 ; PL., XXIII, 403.

3. JÉRÔME, Epist. 84, 11 ; PL., XXII, 752 ; éd. Hilberg, t. II, p. 134 :

Ex quo ostenditur vel Didymi... esse opusculum ; cf. Id., Apol. adv. Ruf.,
xa, 12 ; PL., XXIII, 465.

4. JÉRÔME, Apol. adv. Ruf., ii, 23 ; PL., XXIII, 446 : Sed cum ipse dicat
Eusebius Pamphilum nihil scripsisse, exceptis brevibus epistolis ad amicos :

et primus liber sex volumintiin illius eadem et eisdem verbis contineat,
quae sub nomine Pamphili a te ficta sunt, perspicuum est te idcirco librum
hune disseminare voluisse, ut sub persona martyris haeresim introdu-
ceres.

5. JÉRÔME, Epist. 84, 11 ; PL., XXII, 752 ; éd. Hilberg, t. II, p. 134 :

vel Didymi vel cuiuslilbet alterius esse opusculum qui, sexti libri capite
detruncato, caetera membra sociavit. Id., Apol. adv. Ruf., m, 12 ; PL.,
XXIII, 465 : et hoc vel Didymum, vel te, vel alium fecisse nescio quem...

6. JÉRÔME, Apol. adv. Ruf., ii, 15 ; PL., XXIII, 437 : ... multa in illo

scandala reperiuntur, et apertissimae lalasphemiae.

7. JÉRÔME, Epist., 84, 11 ; PL., XXII, 752 : Eusebius et Pamphilus
tantam inter se habuere concordiam, ut unius animae homines putes et
ab uno alter nomen acceperit. Quomodo igitur inter se dissentire potuerimt,
ut Eusebius in toto opère suo Origenem ariani probet dogmatis, et Pamphilus
nicaenae synodi, quae fuit postea, defensorem ?

8. C. Delarue, Admonitio ad Apolog. libell. S. Pamphili, 8 ; PC, XVII,
535. Cf. J. FoNTANiNUS, Rufini presbytert vita, ii, 5, 3 ss. ; PL., XXI, 155 s.
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ments, dont i6 proviennent du livre I, 6 du livre II, et 4 du
^livre IV, figurent au livre I de TApologie. . .

On se rend compte de l'importance qu'aurait l'Apologie

'pour la critique textuelle du De principiis^ si l'original grec

était parvenu jusqu'à pous. Mais nous ne connaissons plus

cet original ; et de la version latine, nous ne possédons qu'un
livre, le seul qui ait jamais existé. Du moins pouvons-nous
nous rendre compte, en lisant ce livre, même dans la traduc-

tion de Rufin^, queJe texte du De principiis était tel dans les

premières années du quatrième siècle qu'on le lisait encore

quelque cent ans plus tard. Les passages cités par Pamphile
sont choisis parmi les plus intéressants du point de vue. doc-

trinal, mais aussi parmi ceux qui peuvent s'accorder le plus

facilement avec la doctrine orthodoxe reçue de son temps.
Il faut ajouter d'ailleurs que le saint confesseur, écrivant

avant le Concile de Nicée, n'avait pas en matière de ternxi-

nologie trinitaire tous les scrupules qu'ont apportés les théo-

logiens postérieurs, ce qui pouvait le rendre plus coulant sur

le choix des textes à introduire dans son florilège. Or, nous
retrouvons dans le De principiis tous les fragments cités par
Pamphile dans son Apologie, et sans variante notable. L'ou-

yrage d'Origène et celui, de Pamphile nous étant parvenus
dans des traductions faites par le même interprète, l'argument

n'est sans doute pas décisif ; et nous pouvons nous assurer que
Rufin a dû se servir dé sa première traducHon, celle de l'Apo-

logie, pour mener plus rapidement à bien son second travail.

Rufin cependant a suivi fidèlement le texte de Pamphile
qu'il avait sous les yeux, et Jérôme ne l'accuse pas de l'avoir

falsifié. Au plus éciit-il de sa traduction :

« Paucisque testimoniis de Filio Dei et Spiritu Sancto commu-
tatis, quae sciebas disphcitura Romanis, caetera usque ad finem
Integra dimisisti, hoc idem faciens in apologia quasi Pamphili
quod et in Origenis rapl àpyjav translatione fecisti 2. »

Si saint Jérôme ne trouve rien autre à reprocher à la version

de Rufin que quelques changements relatifs à la doctrine

trinitaire, c'est qu'il n'y a en effet rien a lui reprocher. Quand

1. Cf. infra, livre II, chap. II.

2. JÉRÔME, Apol. adv. Buf., i, 8 ; PL., XXIII, 403. Un peu plus loin,

Apol. adv. Ruf., ii, 15 ; PL., XXIII, 437, saint Jérôme revient sur la même
accusation, mais il lui donne une forme beaucoup plus accentuée ; « Quamvis
de Eusebii libro multa subtraxerit,. et in bonam partem de Filio et Spiritu

Sancto nisus sit commutare. Cf. Id., ii, 23 ; c. 446 : immutatis dumtaxat
sensibus de Filio et Spiritu Sancto qui apertam blasphemiam. praeferebant ;

Id.,111, 12 ;c.465.
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même, du point de vue qui nous intéressé ici, l'Apologie dé

Pamphile.ne nous apprendrait rien autre choseque la confor-

mité du texte du De frincipiis, tel que le lisait Rufin, avec

celui qui était sous les yeux du saint martyr, il faudrait

encore estimer hautement son témoignage.

III

Photius, qui avait lu l'Apologie de Pamphile i, connaissait

également bien d'autres apologistes d'Origène qu'il ne nomme"
pas et sur lesquels il ne donne aucun renseignement ^. Un
seul de ces apologistes obtient pourtant de sa part mieux
qu'une mention rapide : c'est encore un anonyme qui avait

écrit cinq livres pour Origène.
;
parmi les auteurs mention-

nés dans l'ouvrage figuraient Denys d'Alexandrie, Demetrius,

Clément, Pamphile et Eusèbe ; et l'absence de tout témoignage
postérieur à Eusèbe permet de croire que peut-être cet écri-

vain vivait dans les premières années du IV® siècle ^. En tout

cas c'était un origéniste fidèle, car il maintenait la doctrine

de la préexistence des âmes en l'appuyant sur des témoignages
scripturaires et sur dés textes patristiques; il estiraait d'autre

part que sur la Trinité Origène n'avait rien enseigné d'héré-

tique, mais que s'il appuyait parfois un peu plus que de
raison sur la distinction des personnes, c'était à cause de sa

polémique contre le sabellianisme. Il ajoutait enfin que les

formules choquantes d'Origène s'expliquaient les unes parce
que l'auteur avait écrit en manière d'exercice (j? yvixvaa-ia'i

avTw -xâpiv eiptja-dai), les autres parce que des hérétiques

les avaient subrepticement introduites dans ses écrits Çrj ôtto

Tivcùv cTepoSo^cov TOÎç avToO (rvyypa.jUL/ut.acn TrapepL^e^XrjcrQai) '.

en faveur de cette dernière explication était mentionnée, ou
citée, la lettre d'Origène où celui-ci accusait ses adversaires

d'avoir interpolé ses ouvrages. Il faut remarquer ici l'appel à
la théorie de l'interpolation : c'est la première fois après Ori-

gène que nous la rencontrons exprimée d'une manière expli-

cite. Nous aimerions savoir si l'anonyme apportait en sa faveur
d'autres arguments que la lettre du maître à ses amis d'Alex-
andrie.

Après avoir fourni ces renseignements généraux, Pholius
indique les quinze objections confie lesquelles l'apologiste

1. Photius, Bihlioth., cod. 118 ; PC, CIII, 396.

2. Id., ibid.

3. Photius, Bihlioth., cod. 117 ; PC, CIII, 393.
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défendait Origène. Les objections sont intéressantes non seu-

lement parce qu'elles font connaître le sens des attaques diri-

gées contre le grand docteur ; mais surtout parce qu'elles

paraissent empruntées, du moins en partie, au De principiis, et

que, dans leur énoncé même, elles reproduisent parfois les

termes d'Origène. A cause de cela elles doivent être citées.

Ta ôè xscpàXaidc laxt xaura ' cpa<jlv oihzo^ TrapayYs'XXstv

1° [J-Y] Trpoceu5(.sff0«' Cf. THÉOPHILE D'AlEXANDRIE, Epist.

rq) otti» pasch,, i, 14 (ap. Jérôme, Epist. 96;
PL., XXII, 784 ; éd. Hilberg, t. II,

p. 173) : non esse orandum Filium, neque
cum Filio Patrem ; Augustin, De haeres.

ad Quodvultdeum, 43. On ne trouve
pas cette formule dans le De principiis.

Par ailleurs Origène adresse souvent des
prières au Fils et recommande de le

prier. Cf. in Ezech. hom. xii, 5 ; PG.,
XIII, 757 ; in Luc. hom. xv ; PG., xiii,

1839 ; Cont. Cels. v, 11 ; éd. Koetschau,
t. II, p. 12. Cf. F. Prat. Origène, p. 59-
61.

De princ, i, 2, 13 ; p. 47, 4 (ap. Jus-
TiNiEN, Epist. ad Men., Mansi, Concil.,

t. IX, 525) • ô'xi slxiûv àyaôÔTïjToç toû Ôeou

iaxiv, àÀX' o\iY, aÙToayaôdv . Cf. JÉRÔ-
ME, Epist. 12,4, 2 ; PL., XXII, 1060 :

Filium non esse bonum.

De princ, TV, 4, 8; p. 360, 6-7 (ap. Jus-
TINIEN, loc. cit., 525) : axj-cs xal Iv Ttjj

vosTv 6 TiaxTip "{"[jLstÇovti)!; xal xpavo^Épax;, xal

TeXetoTSpiOi; voetrai 6cp' sauxoû 'r\ utto xoû ucoîj.

Cf. JÉRÔME, Epist. 124, 13 ; PL., XXII,
1071 : Patrem esse maiorem dum per-

fectius et purius a semetipso cogno-
scitur quam a Filio.

De princ, i, 4, 2 (?), p. 64, 15 =
JÉRÔME, Epist. 124, 3 ; PL., XXII, ro6i :

ut ad vitia veniens inrationabilium iu-

mentorum possit crasso corpore conli-

gari. Cf. De princ, i, 8, 4 ; p. 104, 8-13 ;

JÉRÔME, Epist. 124, 4 ; PL., XXII, 1063.

Cf. JÉRÔME, Epist. 124, 16 ; PL., XXII,
1071 : M£i;s[ji(];ûy(0(7tv quoque et aboli-^

tionem corporum [per] hoc rursum sen-

tire convincitur... (Suit une citation tex-

2° xal [JLT) elvai aù-

"uov àTiXtÔ!; àyaôôv

3° xat p.T) ytvwa/cstv

Tov Tia-cÉpa tbç aùxèç

sauTo'v

4" "''^^ "^àç Àoytxàç

cûûo-siç sic àXo'ywv sla-

xpt'vsuôat atojj.a'ca

5° X<zl ZlvOLl ]XZXZ\J.-



APOLOGIE ANONYME 27

tuelle : si quis autem successione variari ;

D& -princ, iv, 4, 8 ; p. 361). Plus haut,

Jérôme avait écrit {id. ib. 4 ; c. 1063) :

Et ad extremum ne teneretur pythago-
- rici dogmatis reus, qui asserit (x£T£{i.t{^û-

y wCTtv, post tam nefandam disputationem,

qua lectoris animum vulneravit . . . De fait,

Origène n'enseignait pas la métempsycho-
se au sens pythagoricien. Cf. J. Denis,
De la philosophie d'Origène, p. 190 ss.

6° xal oTt ^ Tou On ne trouve rien de tel dans le De
(jtair^poç 'l'ux'^ -h Toû princ. Au 1. II, 8, 2, p. 154, 3, commence
'Aoàfji, ^v une étude sur l'âme du Christ : Sed de

Christi quidem anima omnem nobis adi-

met quaestionem ratio incamationis oc-

currens. P. Koetschau, testim. ad h. loc.

propose d'introduire dans ce paragraphe le

grief énoncé dans le Uvre qu'analyse Pho-
tius ; et il renvoie à Jérôme, Apol. adv.

Ruf. II, 4 ; PL., XXIII, 407. Il semble
plus exact que cette accusation est sans

fondement dans le texte d'Origène.

7° xal oTc oùx è'a-rcv Cf. De pHnc, I, 6, 2, p. 79, 22 SS.

aîcovtoç xôXaatç (= JÉRÔME, Epist. 1.2,4, 3 '> PL., XXII,
1061) ; De princ, 11, 8, 3, p. 160, 19-161, 2
(= JusTiNiEN, Epist. ad M'en., Mansi,

^ Concik, t. IX, 489 D.) Et sur la question
de l'éterhité des peines dans Origène,

cf. F. Prat, Origène, p. 99-103. L'ano-
nyme dePhotiusnecitepas littéralement

mais rend bien ce qui paraît la pensée
d'Origène.

8° o'joè (Tapxoç àva- , Cf. De princ, II, 3, 2-7, p. 114, 21 ss.

o-Tacrtç Tout ce chapitre est consacré à la ques-
tion de savoir si l'esprit peut vivre sans
enveloppe matérielle.. De princ, 11, 10, 3,

p. 175, II, Origène entreprend d'expli-

quer sa pensée : c< Nunc vero sermonem
convertimus ad nonnuUos no'strorum, qui
vel pro intellectus exiguitate vel expla-

nationis inopia valde vilem et abiectum
sensum de resurrectione corporis intro-

ducunt. » L'accusation adressée à Ori-

gène de nier la résurrection a été souvent
reproduite ; mais elle ne paraît pas exacte,

du moins sous cette forme brutale. Cf.

F. Prat, Origène, p. 87-94.
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: 9° xal OTt où y.ay.6^ Cf. THÉOPHILE D'AlEXANDRIE, Epîst.

ri' it-aysia, synod. 2 (ap. JÉRÔME, Epist, 92; PL.,
XXII, 763 s. ; éd. HiLBERG, t, II, p. 150,

5) : Praescientiam quoque futurorum,
quae soli Domino nota est, stellarum
motibus tribuit, ut ex earum cursu et

varietate formarum daemones futura co-

gnoscant et vel agant aliqua vel ab
his agenda demandent. ^s^

Id. id.: Ex quo perspicuum est eum
idololatriam et astrologiam et varias

ethnicorum fraudulentae divinationis

praestigias approbare. P. KoETSCHAurap
proche ce texte d'un passage, De princ,
III, 3, 3, p. 259, 3-15, où il est question
des arts et des sciences : géométrie, poésie,

magie. Ce rapprochement ne semble pas
fondé. Cf. RuFiN de Palestine, De flde,

20 (PL., XXI, 1133) : ideo posuit lumi-
naria in firmamento in signa, ut eorum
huiusmodi motus nobis fata nostra signi-

ficent ; texte cité à propos de De princ,
i, 7, 5 ; p. 92, 19, où il est d'ailleurs ques-
tion de toute autre chose que d'astrologie.

L'accusation formulée par l'anonyme de
Photius n'est pas justifiée. Comment la

doctrine origéniste du libre arbritre s'ac-

corderait-elle avec une théorie de
l'sîfXapfJLSVT) ?

Cf. Théodore de Sgythopolis, Libel.^

anath. 4; PG., LXXXVI, i, 233 C.

EV Ttç Xsyei 7^ .^X^^
'^ œpovst t\ oioâaxsi Tispaç

% Ts'Xoç s^stv TTOTS T7)V Tou [AsycéXoD ôsou xal

ffOJTîjpoç T\]x&''t 'I-fidoÛ XpiaToB jBaCTtXst'av, à. e.

Concile de 553, Anath. 12, ap. Mansi,
Concil., t. IX, 397. Sur ce reproche,

adressé sans fondement à Origène, cf.

D. HuET, Origeniana, II, 11, qu. 3, 30, et

qu. II, 24-25 ; A. d'ALÈs, art. Origé-

msme, dans Diction. Apol. de la foi

cathol.y iai.sc.yXNl, c. 1247. Voir déjà
Théophile d'Alexandrie, Epist. synod.,

2 (ap. Jérôme, Epist., 92 ; PL., XXII,
762 ; éd. HiLBERG, t. II, p. 150).

12° xal OTt SX xa-ca- Cf. ConciU de 5^3, anath. 4-5, ap. Man-
tttoWeok ^XOov 01 àytot SI, Concil., t. IX, 396 El-397 A, introduits

11° xai OTt Tztxozzai

O fJLOVOySVTJÇ

Xeîaç

!^it;
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eIç Tov xo'afAQV, aXX ou.

8i' ETÉptov- eepoçTceiav .

13° xal oTi é TraxTjp

xal Ttp ulçf) -vapa-toç

14° zat ÔTt xà ^£-

pouêlfjL ETItVOtat TOÛ UÎOÎ)

slcrtv _

.15°. 'ta'V OT^t
"h

St'iWV

Tou Oeoû ,cô<; xpoç Ixît-

vov, ou saxtv clxwv,

xa6' 8 £ix.à)v oùx laxiv

hypothétiquement par P. Koetschau
dans le texte du De princ, u, 8, 3 ;

p. 160, 1-12 ; cf. encore Épiphane, haeres.f

64, 4 ; Théophile d'Alexandrie, Episf.

synod., 2 (ap.' Jérôme, Epist. 92 ; PL.,

XXII, 763 ; éd. HiLBERG, t. II, p. 149, 3)
':

Deangelis quoque temeraria aliqua con-

finxit, ut cuncta in caelo ministerià servi-

tutis Dei non sint in caelo créât a, sed

diversis lapsibus et nimis varia officiorum

sortiti sunt nomina. Voir les textes réu-

nisDe princ, i, 8, i ; p. 95, 14 ss. La
reconstitution du texte original est très

incertaine en ce dernier chapitre.

Cf. De princ, 1, i, 8 ; p. 25, 16-26, 2

(= JÉRÔME, Coni. joan. Hieros. 7 ; PL.,

XXIII, 360) ; JÉRÔME, Epist. 124, 2 ; PL.,

XXII, 1060 : Deum Patrem per naturam
invisibilemetiam aFilio non videri. Rufin,
Apol. adv. Hieron., I, 19 ; PL., XXI,
556, prétend que ses adversaires tradui-

sent : quia sicut Filius Patrem non videt,

ita nec Spiritus Sanctus videt Filium ;

mais il n'accepte pas lui-même cette tra-

duction qu'il juge inexacte.

Je ne sais ce qui a pu donner lieu à ce
reproche. En tout cas, l'on ne trouve
rien.de tel dans le De principiis.

Cf. De princ, ï, 2, 6 ; p. 36, 7-10. La
traduction de Rufin est ici inexacte. On
se rapportera -à la citation, que donne
Jérôme, Epist., 124, 2 ; PL., XXII, 1060 :

Filium, qui sit imago invisibilis Patris,

compafatum Patri, non esse veritatem.
Le parallélisme est complet entre les

deux formules.

Parmi les objections que réfutait l'anonyme de Photius,

.
quelques-unes semblent de date assez récente ^, et reposent
évidemment sur une interprétation malveillante delà doctrine
d'Origène ; ainsi celle d'après laquelle T'âme du Christ serait

l'âme d'Adam lai-même ; celle qui voit dans les chérubins
des èirivoiai du Fils. Les autres sont certainement emprun-

1. Ne serait-on pas amené par cela même à abaisser la date de cet ouvrage ;

et peut-être à en faire un écrit du VI® siècle ? A vrai dire, le résumé de Pho-
tius est trop bref pour que l'on puisse beaucoup préciser.



30 MARCEL D'ANCYRE

tées au De pHncipiis. Si elles n'ajoutent pas graud'chose à

notre connaissance du texte original à cause de leur briè-

veté, elles n'en sont pas moins intéressantes à étudier : elles

montrent comment il était facile, en prenant dans un sens

absolu, des formules isolées de leur contexte, d'accuser Ori-

g.ène et de trouver chez lui le point de dépait des plus grossiè-

res erreurs.

IV

Au cours du IV® siècle, bien d'autres auteurs que Pam-
phile et l'anonyme de Photius ont trouvé l'occasion de parler

d'Origène et de citer quelques fragments du De pHncipiis.

Si peu importants que soient ces fragments, ils n'en apportent

pas moins une contribution qui n'est pas à dédaigner pour
notre connaissance du teide grec. De toutes ces citations,

P. Koetschau a fait usage ^, et nous ne saurions rien ajouter

aux renseignements qu'il apporte. Au plus devrons-nous nous

arrêter quelque peu au témoignage de saint Épiphane, et

nous demander si l'évêque de Salamine a reproduit exacte-

ment les textes auxquels il pi étendait se référer.

Dans les fragments de Marcel d'Ancyre, nous trouvpns

deux citations du De pHncipiis. La première comprend les

tout p];emiers mots de la préface : ol ireiria-TevKOTeç koL ire-

ireicrixévoi ^
; Marcel veut prouver que cette formule est

empruntée au Gorgias de Platon, dans lequel nous lisons

en effet : àXXa ixr\v ol re -ye fxeixaQr\K6T€.<i nreireKTiJ.evoi elçri Kat

ol Tre-TncTTevKOTeç ^. Eusèbe, pour montrer l'originalité du
docteur alexandrin, complète le texte et donne toute la pre-

mière phrase d'Origène : ol ireTncrTeuKOTeç — ^ àX^deia. La
seconde citation de Marcel* se réfère au livre IV, 4, i (28),

P- 34S, 5~^0 : a)pa eTravaXa/SovTa — tov Trpo/Be^Xijfxépov

La traduction de Rufin suit exactement le texte grec,

sauf pour unmot : au sujet du Père, Marcel fait dire à Origène

qu'il est àSialpeToç koI à/.téjOfo-Toç vlov, tandis que Rufin

lit : cum invisibilis sit et inseparabilis a Filio. L'Apologie de

Pamphile porte également invisibilis, de sorte que l'on doit

1. Cf. p. Koetschau, Origenes' Werke, t. V, p. xvi-xviii. Une très riche

collection de Testimonia a été rassemblée dans les Origeniana de Huet.

2. Marcel, ap. Eusèbe, Contra Marcel., i, 4, 25 ; éd. Klostermann,
p. 23, 12.

3. Platon, Gorgias, 454 D. Cf. encore II Tim., 1, 12 ; Justin, Apol.
I, 8, 3 ; De resurr., 5 ; Clément d'Alex., Stromat., v, 85.

4. Marcel, ap. Eusèbe, Cont. Marcel, i, 4, 19-20 ; éd. Klostermann,
p. 21, 15-22.
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admettre que le texte lu par Rufin contenait le mot àôpa-

TOÇ \ ,

Saint Athanase s'appuie sur le témoignage d'Origène pour

prouver la consubstantialicé des personnes divines. Dans le

De decretis nicaeni synodi 2, il cite deux fragments du De
principiis, IV, 4, i (28) ; p. 349, 25-350, 3 et p. 350, 14-17,

en les faisant précéder d'un remarquable éloge d'Origène.

Le premier fragment a son parallèle dans la traduction de

Rufin : et eaTiv eiKcov tov Oeov — kcÙ '(oùh ovk ^v. Le se-

cond au contraire n'est pas rendu par la version latine : à\X'

ov OéjULiç — yaipmv voriQria-erai. La quatrième lettre à Séra-

pion mentionne encore Origène, le savant et le laborieux

ÇQpiyéuriç o TToXvjULaOriç Koi (piXoTrovoçj, à. coté de Théognoste

au sujet des péchés contre le Saint Esprit ^
; mais elle n'ap-

porte pas de citations littérales. Du moins la traduction de

Rufin ne présente aucun parallèle satisfaisant : il n'est pas

impossible que le traducteur ait abrégé ou omis certains

détails en un chapitre particulièrement scabreux *.

Saint Épiphane consacre à Origène et à l'origéiiisme toute

l'hérésie 64 de son Panarion. Mais il passe très rapidement
sur l'exposé des faits ; et ce n'est guère que dans son chapitre 4
que l'on peut trouver quelques données intéressantes pour là

critique textuelle.

... TcpÛTOv fxèv ô'xt 6 uîôç 6 [jLOvoysvTiç opav tov izcczépcc où Stivaxat,

a/A' o6't£ to TTVôujxa tov ulov oûvaTai ôsacrauSat oute [jlt^v ayysXot to

-/iv£u[jia, ouTS 01 à'vôpWTtot Toùç àyysXoix; ^ = De princ, I, I, 8 ; p. 25>
16-26, 2. La partie de la phrase, relative aux anges qui ne peu-
vent voir l'Esprit et aux hommes qui ne peuvent voir les an-

ges, n'appartient pas à ce passage du De principiis, ni même,
à ce qu'il semble, à aucun passage de l'ouvrage ^.

1. P. KoETSCHAu, Apparatus ad loc. E. Klostkrmann voulait au contraire
corriger la leçon de Rufin et lire indivisibilis. La confusion est certainement
facile entre les deux mots.

2. Athanase, De décret, nie. synod., 27 ; PC, XXV, 465.

3. Athanase, Epist. IV ad Serap., 9-10 ; PC, XXVI, 649. P. Koetschau
rapporte les données de la lettre à Sérapion à De princ., i, 3, 5 ; p. 55, 4 ss.

mais il ne croit pas que,malgré l'apparence, il s'agisse d'une citation textuelle.

4. Le De communi essentia., 49, PC, XXVIII, 73, et la quaest. 72 ad
Antioch., PC, XXVIII, 641, citent De princ., 11, 10, 8 ; p. 182, 16, mais par
voie d'allusion. Ce sont d'ailleurs des écrits d'origine douteuse.

5. ÉPIPHANE, Haeres., 64, 4 ; PC, XLI, 1076.

6. Cf. Épiphane, Ancorat, 63 : àXXa cpïjdtv wç où ôûvaTa^ ôpav tov TraTÉpa
o uloç xal TO à'ytov 7rv£u;xa où SuvaTac lâôTv tov utôv xal TiàXtv ol ayysXoi
ou ÔùvavTai lôelv tô à'ytov Ttvsûpia xal ol àvOpcoTrot où SùvavTat làzlv toùç
àyyÉXouç. Ici les deux passages sont très nettement présentés comme
venant d'endroits différents.
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: 'E.X Y.àp. TTJç buataç .toîj irocxpoç 'cpÛTOv E'.aTjyEÏT^at , "/.'ctaxoy pè a(4.a,^

BoûXexai ôÈ (bç xaxà X^P'"^
"^^^ "^'^^ aùxov xaXeïcôat Xsyscv •'-.

Ces «deux aceusations recueillies par saint Épiphane sont si

extraordinaires, si opposées à la doctrine constante d'Origène,

si contradictoires en elles-mêmes, que nous ne savons où l'illustre

évêqùe de Salamine a dû les puiser ; et, comme elles arrivent

dénuées de preuves, il n'^est pas plus possible de les réfuter que
de les soutenir 2. » - . . .

• EWl Ss '^oà à'XXat auTOÛ TiTtoastç jxstÇouç, ttjv f^uyj^v jàp tïjv àvÔptOTTEtav

Xsyst ' TcpouTràp j(^Etv^ àyyéXouç os toutouç elvat xal §uvà(ji.eiç à'vto, Èv à[xap-

Ti'acç ôè: àfXTcAaKTjffào'aç, xal toutou, svexsv sic Tijj.copiav sic toÎ5to To.crto{ji,a

xaTaxexXEiiT[ASvaç, rcsTrÉfji.cpQat Se àizo ôeoù eIç TtfjLioptav, ottcoç IvTaûôa

'7rpct>TT)V xpicrtv ÙTTioSs^tovTat. AtoTTEp, coTjal, xal SÉjxaç xsxXTjTat to (jwfjLa

otà To ÔEâe'aôac tï)V <|>ux^^ ^^ '^^ a-o&fxaTt. * Ce passage est

présenté par P. Koetscliau comme résumant sans doute
la première partie du chapitre 8 du premier livre du De
principiis ; et les mots 7rE7r£{ji.cpôai oè — ev xîp ùtâ^a'zi- sont même
introduits par lui-, au moins à titre conjectural, dans le texte *.

ir est vraisemblable que- la traduction de Rufin a' beaucoup
abrégé ce passage ; et le résumé d'Épiphane exprime bien des
idées origénistes. Mais il est beaucoup moins assuré que l'hérésio-

logue reproduise les termes fnêmes d'Origène ^.

Par contre lorsqu'Épiphane écrit ensuite que, selon Origène,

l^âme areçuson nom de (];uj(^-n, « Bià t6. àWâsv TTEi^u^ç^ôac.^), il donne
un renseignement exact, car nous lisons dans la traduction de
Rufin : «Requirendum est ne forte et nomen animae, quod graece
dicitur '^'oy-fi, a refrigerando de statu diviniore ac meliore dictum
sit et translatum inde, quod ex, calore illo naturàli et divino
refrixisse videatur ® ». Théophile d'Alexandrie confirme tout à
fait sur ce point la traduction de Rufin '.

Enfin, Épiphane cite quelques textes scripturaires apportés,

dit-il, par Origène. en faveur de sa doctrine, et mal interprétés

par lui r To yàp. eItUEIV, (pTl^î, t6v TtpOCpTJTÏiV TCplv T^ TaTTElVWÔÎivat [Xî,

syà) £TrXï5[X[jLÉXTQaa, e^ aÛTTi<; otigi tt)? ij/u^^^îiç 6 Xo'yoç, (îx; à'vto sv ' oùpavtï»

£7rX7)[jL[JL£Xir)aE TCplv ^ EV Ttp awfjiaTC T£Ta7r£tvci)<76ac, xal to eItiew iTzia'zpz-

1. ÉPIPHANE, Haeres., 64, 4 ; PC, XLI, 1076.

2. F. Pkat, Origène, p. 51.

3. Épiphane, loc, cit.

. 4i P^ KoETSCHAu, op. cit;, p. cxvi ; cf. Deprînc, i, 8, 1 ; p. 97, 2-4. Jusn-
NIEN, Epist ad sanct. synod., Mansi, Concil., t. IV, 536 DE : ô'6ev o HXaTwv
SÉf^aç TÔatop.a xal aîjij.a ÈxocÀectev, tbç oIoveT xt\q ^Myjic^ ev Touxqj ôeÔ£[j.£-

VTj!; .:Xal T£6a[j.pL£VTi(;.

5. Cf. cependant. De princ, ii, 10, 8 ; p. 182, 14 : Similiter quoque etiam
de carcere sentiendum est.

6; De princ, ii, 8, 3, p. 157, 14-158, 1,

7. Théophile d'Alexandrie, Epist. pasch.. Il, 17, ap. Jékôme, Epist. 96 ;

PL., XXII, 787 ; éd. Hilberg, t. II, p. 177 : animas idcirco vocitatas, quod
calorem mentis et in Deum ferventissimae caritatis amiserint, ut ex frigore

nomen acceperint.
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<Lov •« 4'U7"ii î-«-ou eîç x^jv: àvccTrauiTcv aoo, tlbi; toU àvôp«Ya0i^ffavToç- âvxauôœ

EV otYaèoepyîqt eTt.KTTpétpov'çoi; e'tç x-fjv osvo);, :'vva7cao(T.tv Stà Tf.v «Ùtou t^ç

èpyaaia.ç' Sixaioirpayiav ^, Rufin fait allusion à ces commentaires

en citant le second des textes apportés par Épiphane ;

« Unde et propheta taie videtur ostendere cum dicit :

Reyertere, • anima mea in requiem tuam 2, ,> Cette phrase est

d'ailleurs la traduction exacte d'uii fragment cité "par Justinieii ^.

Dans ie'Cofit. Joan. Hieros., Jérôme signale les deux textes de
saintÉpiphane:«Unde postea in consolationem suam anima loqui-

tur in Psalmis : Priusquam humiliarer ego deliqui ; et : Revertere
anima mea iri requiemtuam; et: Educ de carcerè animam meam;
,et cetera his similia*. »On peut seulement se demander si les com-
mentaires eux-mêmes ne sont pas l'œuvre d'Épiphane ; et si

l 'on; a le drpit d'introduire tout le morceau dans le texte du -De

princifiis ^, Il est vrai que tout le chapitre De anima semble
assez maltraité dans la traduction de Rufin : peut-être P. Koet-
schau veut-il y mettre trop de choses et doit-on reprocher à sa

critique d'être un peu trop défiante pour l'œuvre de Rufin.

En somme les renseignements fournis- par saint Épiphane
n'ont pas tous le mênde poids. Les uns paraissent sans valeur.

Lès ' autres, et c'est heureusement le plus grand nombre,
se replacent sans trop de peine dans les cadres fournis par la

traduction latine. On peut y retrouver quelques-unes des

expressions d'Origène. Et naturellement on ne saurait guère

exiger davantage d'un résumé aussi bref que celui donné par
l'évêque de Salamine.

Aux écrivains que nous avons signalés, nous ne voyons
guère à aiouter que saint Grégoire de Nysse et Didyme d'Alex-

andrie. Saint Grégoire de Nysse était un grand admirateur
d'Origène, et il connaissait le D^ princifiis. Dans son traité

De hominis opi'ficio, il écrit en effet : Ta;^a yàp ovk e^co t^ç

'TrpoKeijmevrjÇ rjfxïv irpayniaTetaç icrTi to Sie^eTaarai to à/u.(pi~

.paWojuevov èv Taîç eKKXijeriatç Trepi "vp^i/^^ç Te kox crœjuaTOç • tocç

yuei/ yo,p Twv. irpo rjfjLCûu So/cec, oîç 6 "Trepi tÔùv cipy^cûv èirpay/xa-

TevOt] Xoyoç, KaBâirep Tivà. S^julov ^... et bien que le nom
d'Origène ne soit pas prononcé, on ne peut douter qu'il

s'agisse de lui. La question est de savoir si saint Grégoire cite

exactement les formules d'Origène, ou s'il se contente de

1. ÉPIPHANE, Haeres., 64, 4 ; PC, XLI, 1076.

2. Deprinc, 11,8, B ; p. 158, 21-22.

3. JusTiNiEN, Epist. adMen., Mansi, Concïl., t. IX, 529.

4. JÉRÔME, Cont. loan. Hieros., 7 ; PL., XXIII, 360.

5. Cf. P. KoETscHAU, op. cit., p. CXVIII.
<3. GEÉG01E.E DE Nysse, De homin. opif.^ 28 ; PC, XLIV, 229 B.
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reproduire dans les grandes lignes une de ses théories. La tra-

duction de Rufin ne permet pas de répondre au problème ;

car on n'y découvre rien qui réponde au développement fourni

par saint Grégoire de Nysse. P. Koetschau s'efforce de prouver
que la fin du chapitre 8 du premier livre est très écôurtée

dans la version latine ^
: on n'y trouve rien, ou presque rien

de ce que saint Jérôme y lisait sur la transformation des anges
et des âmes humaines en démons ; et peut-être même sur la

descente de tous les esprits mauvais en des corps animaux 2.

Le Nysséen étudie précisément ces questions au passage indi-

qué du De hominis opificio, et dans un passage parallèle du
De anima ^. Il n'est pas impossible qu'il se soit assez inspiré

d'Origène pour que l'on soit en droit de chercher dans son texte

les doctrines du maître alexandrin. Il est par contre assez

téméraire d'introduire même d'une manière hjrpothétique,

l'argumentation de saint Grégoire au milieu du texte du De
principiis ; et ce n'est pas l'incise KaOwç cpatriv, jetée comme en

passant dans le raisonnement qui doit suffire à justifier cette

introduction *. Si vraiment le Nysséen doit à Origène les idées

qu'il expose sur la chute des âmes, il est plus prudent de ne
pas chercher à combler, grâce à lui, une lacune, qui reste plus

ou moins hypothétique dans le De pHncipiis.

Didyme d'Alexandrie était lui aussi un disciple fidèle d'Ori-

gène. Nous savons par saint Jérôme ^ et par Socrate ^ qu'il

avait composé un volume de commentaires sur le De princi-

piis. Ces commentaires, très brefs '', devaient être de simples

scholies sur le texte d'Origène, et Didjnne s'y efforçait de
montrer que toutes les expressions suspectes, surtout celles

qui ont rapport à la Trinité, lorsqu'on les entend avec bien-

veillance et impartialité, ont un sens orthodoxe. L'ouvrage

de Didyme devait être très précieux et fournir une importante

contribution à J'étude du texte d'Origène. Il a malheureuse-

1. P. Koetschau, op. cit., p. cxviii.

2. Cf. JÉKÔME, Epist. 124, 4 ; PL., XXII, 1063 : Ad extremum sermone
latissimo disputavit angelum sive animam aut certe daemonem... pro magni-
tudine neglegentiae et stultitiae iumentum fieri posse, et pro dolore poena-
rum et ignis ardore magis eligere ut brutum animal sit et in aquis habitet

ae fluctibus et corpus adsumere huius vel illius pecoris. Il est sûr que le cha-
pitre assez court de Rufin paraît bien éloigné de représenter quelque chose
qui corresponde à ce sermo latissimus.

3. Gbégoire de Nysse, De anima et resurr., PG., XLVI, 112 C-113 D.

4. De princ, i, 8, 4 ; p. 102, 12-104, 7.

5. JÉRÔME, Apol. adv. Ruf., i, 6 ; PL., XXIII, 402.

6. Socrate, HE., IV, 25 ; PG., LXVII, 518.

7. Jérôme, Apol. adv. Ruf., ii, 16 ; PL., XXIII, 438.
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ment disparu. Au plus en connaîtrions-nous encore un a-yoKiov

que, d'après saint Jérôme, Rufin aurait substitué dans sa

traduction, au texte d'Origène pour expliquer comment le

Fils ne voit pas le Père ^.

Les informations que nous venons de .réunir, représentent

le meilleur de notre science sur l'histoire du teiAe du De
principiis jusqu'à la fin du IV^ siècle. Dès avant la mort
d'Origène, les ouvrages du maître étaient interpolés ou cor-

rompus par des adversaires malveillants : voilà le fait dont
témoigne avant tout la lettre d'Origène à ses amis d'Alex-

andrie. Jusqu'où pouvaient s'étendre ces altérations ? et dans
quelle mesure le De principiis en était-il victime ? il nous est

impossible de le dire. La théorie de l'interpolation, reprise

par l'anonyme de Photius, sera développée en Occident par
Rufin : nous aurons à y revenir. En Orient, Pamphile, qui est

au début du IV^ siècle notre meilleur témoin, connaît un
texte qui semble avoir été substantiellement le même que
celui qu'on lisait cent ans plus tard. Saint Athanase, saint

Épiphane, saint Grégoire de Nysse lisent encore le même
texte. C'est aussi ce texte que saint Grégoire de Nazianze
et saint Basile utilisent pour le recueil d'extraits auquel ils

donnent le nom de Philocalie.

1. JÉKÔME, ApoL adv. Ruf., ii, 11 ; PL,, XXIII, 435.



CHAPITRE III

La Philocalie

ï. Date et caractères de la Philbcàlie. — ÏI. La Philocalie et le texte du'
De principiis. Omissions et arrangements.

Avec saint Épiphane, sainit Grégoire de Nysse et Did37ine

d'Alexandrie, nous' sommes arrivés jusque vers la fin du
IV® siècle. Tous ces écrivains connaisseiit le De principiis :

ils en' citent des fragments ; ils en font des commentaires.

Pratiquement, ils ne nous fournissent pas une contribution

très importante pour l'étude du texte d'Origène ; et c'est pour
cela que nous avons pu les mentionner assez rapidement.

Nous devons maintenant revenir en arrière et "nous arrêter

davantage à l'étude de la Philocalie. On sait que ce nom sert

à désigner un recueil des plus beaux morceaux d'Origène,

recueil composé par saint Grégoire de Nazianze et saint Basile,

très probablement pendant un séjour que fit Grégoire en 358
dans le Pont, auprès de son ami ^. Quelques années plus tard,

aux environs de la fête de Pâques 382, c'est-à-dire après la

mort de Basile, Grégoire envoya un exemplaire de la Philo-

calie à l'un de ses amis, Théodore de Tyane, comme un sou-

venir et comme un guide utile pour ses travaux : 'Iva Se ti

KOI VTTOjuvijjua Tvap rj/jLWV e^QjÇ, t6 8^ avTO Kcà tov àyiov Bacrt-

Xelou irvKTLov à'jrecrTaXKafÂ.év croi Ttjç ^Qptyévovç (piXoKaXlaç,

èKXoycLÇ e-)(ov toùv -^prjcrLiJiWu rroîç (piXoXo'yoïç ^. C'est du texte

1. O. Bakdenhewek, AKL.., t. III, p. 132. F. Loofs, art. Gregor von
Nazianz, dans PRE^, t. VII, p. 141, combat la daté traditionnelle. Selon lui

le séjour de Grégoire dans le Pont en 358 aurait eu le caractère d'une simple
visite, beaucoup trop courte pour qu'on puisse placer, durant ce temps, la

composition de la Philocalie. Mais le langage de Grégoire lui-même {Epist. vi ;

Orat. II, 6) laisse entendre que sa visite s'est prolongée assez longtemps ; et
d'autre part la rédaction d'un ouvrage tel que la Philocalie, composé d'ex-
traits, n'a pas dû demander un travail prolongé.

2. Grégoire de Nazianze, Epist. cxv.
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ainsi adressé à Théodore que dérivent, par l'intermédiaire

d'une recension copiée vraisembiablement au VI® siècle, tous

nos manuscrits de la Philocalie i.

Ces manuscrits sont très nombreux. Dans son étude sur la

tradition des livres, contre Celse, P. Koetschau en énumère

54 2
; il en ajoute encore 6 dans l'introduction, de son édition

du Contra Celsum ^. Tandis que disparaissaient de . la circu-

lation les œuvres d'Origène, condamné comme hérétique par

les conciles*, on continuait à recopier la Philocalie qui se recom-
mandait du nom des deux grands saints de Çappadoce. Sans
doute, on s'étonnait parfois à la pensée que de si illustres

docteurs eussent couvert de leur patronage d'importants frag-

ments d'Origène : en tête du manuscrit d'où proviennent

nos copies de la Philocalie, se trouvait un prologue, fidèlement

reproduit par les scribes postérieurs, et qui explique dans
quelles conditions a été entreprise la Philocalie ainsi que la

valeur qu'il faut lui reconnaître ^. -

Ce qu'il y a de sûr, c'est que le recueil de Basile et de Gré-

goire nous a conservé de très longs extraits du De principiis,

environ la sixième partie de l'ouvrage entier. Grâce à ces

extraits, nous sommés encore en mesure de connaître, mieux
que par les petits fragments découpés de façon si arbitraire,

l'œuvre capitale d'Origène. Nous avons ici affaire à des cha-

pitres entiers dans lesquels les arguments s'enchaînent, et la

méthode du maître alexandrin, ses hésitations et ses doutes,

mais aussi ses audaces métaphysiques apparaissent en plein

relief.

Naturellement, les passages du De principiis copiés par les

deux amis de Çappadoce sont ceux dont l'orthodoxie leur

paraît impeccable. Rien n'est transcrit de ce qui regarde les

doctrines trinitaires : saint Basile, qui citait Origène comme
un témoin de la divinité du Saint Esprit, reconnaissait pour-
tant que certaines de ses formules laissaient à désirer ^

;

et en tout état de choses la terminologie théologique s'était

bien précisée depuis le miheu du III^ siècle. Rien non plus n'est

copié de ce qui a rapport à l'origine des âmes et à leur destinée

1. P, Koetschau, Textûberlieferung der Bûcher des Origines gegen Celsus,
TU., VI, 1 ; Leipzig, 1889 ; p. 130. J. A, Robinson, The Philokalia of Origen ;

Cambridge, 1893, p, viii, s.

2. P. Koetschau, Textûberlieferung, p. 83-85.

3. P. Koetschau, Origenes'Werke, 1. 1, Leipzig, 1899 ; p. lxvii, note 4.

4. A. d'Alès, Origénisme, dans Diction, apolog. de lafoi cathol., fâsc. XVI.
5. J. A. Robinson, The Philokalia, p. 1-4.

6. Basile, De Spiritu Sancto 73 ; PG., xxxii, 204.

Recherches d'Histoire. 4
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future : au IV® siècle ces problèmes restaient librement dis-

cutés, et nous savons que saint Grégoire de Nysse adoptait

quelques-unes des hypotlièses les plus hardies d'Origène ;.

mais Basile et Grégoire de Nazianze étaient moins audacieux
;

et dans, un recueil d'extraits destinés à l'édification et à l'ins-

truction des fidèles, ils ne voulaient faire entrer que des textes

choisis, dont la doctrine leur semblait assez sûre pour ne pas
soulever d'objections.

Les objections pourtant ne manquèrent pas dans les siècles

suivants. La Philocalie était: une œuvre faite de sympathie
et d'admiration. Sans être au sens strict des disciples d'Ori-

gène, Basile et Grégoire de Nazianze savaient reconnaître

la valeur de ce grand esprit ; et ils partageaient au moins en-

partie ses vues sur la. liberté humaine, sur l'inspiration de
l'Écriture, sur la nécessité d'une exégèse allégorique. Dans les

siècles postérieurs, le nom d'Origène suf&t à faire rejeter de
telles opinions. Les scribes qui recopièrent la Philocalie, ou
les lecteurs qui s'avisèrent de l'étudier,ne craignirent pas de
marquer souvent leur mépris ou leur haine pour les idées qu'ils

y trouvaient exprimées. Le codex Venetus 47 (XI® siècle)

est le meilleur de nos manuscrits de la Philocahe ^. En plu-

sieurs endroits, il porte, écrit, de première main par le copiste,

ce simple mot. aLpe[TiKa] ^. Une fois la note est plus longue

et: les reproches sont précisés : le copiste, note d'abord
cr;//x.[e/<»o-aij, puis il ajoute : alpeTLK\6v^ v^e[/cToi'J, ov-^ ôopaîov

eju-yp^v^^ov d)i]cn tov ijXiov elvac iccà Trjv a-ekrivrjv kgc tovç àarTe-

paç' Koc êia tovto o)Ç atpeT\lkovj '^e\K'TOv'\ onjXeyPa.

Un lecteur du XIII® siècle, en hsant cette appréciation la

reprend et la complète de cette manière : ttoîov aipe-riKov

èvTavQa Xeyeiç 6 TauTa ypay^aç ; -otc /mev yap ejuyp^vy^ovç koI

XoyiiKouç] Xéyei tovç àa-Té[_paç] wpiyélvrjçj o'iSajuev, evTaûda

Se ovSe eîirev ovTe è/x\j!/-i/^roi/çj ootb àvp-J^oi/? ^. Le lecteur

a ici raison, et c'était le scribe qui s'était laissé entraîner

trop loin par son amour de l'orthodoxie : à l'endroit visé, il

n'est pas question de l'âme des astres encore que ce soit là,

comme nous le savons, une doctrine origéniste.

D'autres remarques du copiste peuvent être citées. Origène

1. P. -KoJESTCHAU, Textûberlieferung, p. 117 ss. Sur les scholies margi-
nales du Venetus 47, cf. P.KoETSCHAU, jBeifrâ^ezMr Textkritik von Origenes^

Johdnneskommentar, TU. NF., xiii 2 ; Leipzig, 1905 ; p. 11 ss.

2. Cf. J. A. RoBiNSON, Tlie Philokalia, p. 21, 19 ; 22, 2 s., 8 s. ; 29, 32
32, 9 s. ; 164, 9.

3. De princ. iv, 1, 7 ; p. 303, 6 ss. ; J. A. Robinson, The PKilokalià, p. 13,

10 s.
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écrit que le Sauveur a enseigné pendant un an et quelques

mois ^
; et le scribe signale cette opinion : crijifieicûo-ai] oti

ardyaXXeTat Trepl tov ^povoy tov [t^?] SiSaa-KoXlaç tov (TWTijpoç.

Ailleurs, Origène déclare qu'on ne peut entendre au sens

littéral la parole du Sauveur sur le. scandale : « Si ton œil

droit te scandalise, arrache-le {Matth., V; 28). ^ » De seconde

main, une note réfute pareille doctrine : àXX' ruxels, â KoKè kol

d)/X[e] œpiyévleç], aKOvovTeç tov deov Kcà crcoTrjpoç rifxôùv Lrjcrov

i^picTTOv eiTTOPTOÇ OTi oç [ai/] èya/3Xé\p->7[?] yvvaiKi^?'] 7r[= ttcoç ?]

irpoç €'7n6vjm.[^crai], {jjjSij èjuoiy^eucrev avTr}v ev tu Kapola avTOv,

etT èirâyovTOÇ el èe 6 6(bdaX/UL[oçj crov o Se^ioç crKavêaXl[j^€ij

o-e[?] KOL Ta é^fjç, 7rpa.yfJi.aTa eipfj(r6ai TavTa è^eêe^cifjLeOa.

On voit aussi que, malgré le soin apporté par Grégoire de

Nazianze et Basile, la Philocalie trouva des contradicteurs

tenaces : ce sont surtout lès explications allégoriques de l'Écri-

ture et les opinions relatives au dogme christologique qui

étonnent le copiste du Venet. 47 et ses lecteurs. Il faut ajouter

pourtant que le même copiste sait apprécier parfois les pen-

sées d' Origène, et qu'il marque alors son approbation avec

autant de soin qu'il avait noté ses critiques. Ainsi le voyons-
nous indiquer à propos de l'incarnation : oti ôeoç à\t]dS)ç

èvavôpcûTrrîcraç 6 ILpia-Toç ^
; signaler l'interprétation du psaume

71 : crt][jiAeia)(Tai] Ttjv epjixtjvelav €K TOV od -^p^aXimov *
; celle d'Isaïe,

VII, 13 : (Tt][jU€LCûcrai} Trjv kp/j-rjelav ^. Le titre du chapitre 11

du IV® livre est indiqué de la manière suivante : cr^^oTXa^e]

(ou bien cr^o[Xiot']) : ttÔûç àvayvooa-Teov Kai vorp-eov Tt]v Qeiav

ypa(pr']v ^, ce qui est une manière d'approbation. La même
approbation est encore exprimée au sujet de la distinction

entre le corps et l'âme de l'Écriture : o-rj/xeLwcraL àKpi^wç TrâvTa

Ta €v Tw TOTTO) '. Uu pcu plus loln, c'cst de la seconde main
que provient cette note : cr>;/>t[e/ft)cra£] ÛKpi^coç to \ey6ju.evov

1. De princ. iv, 1, 5 ; p. 299, 9 ; J. A. Robinson, The Philokalia, p. 11,
8 ss. Cf. Okigène, in Luc. hom. 32 ; PC, xiii, 1883 ; in Matth. comment, ser.

40 ; PC, XIII, 1657.

2. De princ. iv, 3, 3 ; p. 327, 12 ss. ; J. A. Robinson, The Philokalia, p. 26, 14.

3. De princ. iv, 1, 3 ; p. 296, 6 ss. ; J. A. Robinson, The Philokalia, p. 9,

16 ss.

4. Z)ejprmc. IV, 1,5 ; p. 299, 11-14. J. A.Robinson, The Philokalia, p. 11,
13 ss.

5. De princ. ïY, 1, 5 ; p. 300, 2 s. ; J. A. Robinson, The Philokalia, p. 11,
19 s.

6. De princ. iv ,2, inscr. ; p. 305, 9 ; J. A. Robinson, The Philokalia, p. 14,
14 ss.

7. De princ, iv, 2, 8 ; p. 320, 15 ; J. A. Robinson, T/te Philokalia, p. 22,
32 ss.
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•Trepl TTCçcrtjç Tfjç àryiaç ypacprjç ooç iracra jm-ev ë^ei <to 7rvevju.aTiKOV,

ov TToicra Se èTrioé-^eTai TO (TU)iui.aTCKOV Koi KaTO. to kavTOV [?] •••.

Toutes ces notes étaient intéressantes à signaler, puisqu'elles

nous font connaître l'impression que produisait sur un copiste

du XIII® siècle la lecture de la Philocàlie ^. Sans doute

était-ce bien auparavant que Ton avait éprouvé les mêmes
sentiments en parcourant ce recueil des plus beaux passages

d'Origène. Il est assez curieux que ce sont presque uniquement
les extraits du livre IV, relatifs à l'Écriture Sainte, qui provo-

quent des commentaires. Les pages du livre III qui concernent

la liberté humaine paraissent avoir beaucoup moins retenu

l'attention : leur doctrine cependant est tout aussi caracté-

ristique de la manière d'Origène.

Les excerpteurs de la Philocàlie en effet, s'ils laissent de
côté les pages du De frincipiis consacrées à l'étude des per-

sonnes divines et à l'examen des problènaes sur l'origine et

la destinée des âmes, n'en sont pas moins sympathiques à

Origène ; et c'est avec sympathie qu'ils reproduisent de longs

fragments de ses ouvrages. Du De -principiis proviennent

deux longs extraits : le premier provient du livre III et est

consacré au problème du libre arbitre. Il porte dans la Philo-

càlie le titre suivant : TrcjOt av-re^ova-lov kuI toov êoKoCvTcov

TOVTO avaipelv : prjTÔûv ypacbiKwv Xvœiç kol €p/ii.r]veta è/c tov

Trepl àp-^^œv TpiTov to/hlov ; il constitue le chapitre 2i de

l'ouvrage et couvre 25 pages de l'édition Robinson ^. Ce
chapitre se présente comme lin bloc, sans omissions ni lacunes.

Le second extrait est tiré du livre IV ; il est relatif à l'inspi-

ration et à l'interprétation des livres sacrés. Le chapitre I de

la Philocàlie qui contient ce morceau est intitulé : irepX tov

OeoirveucTTOv t^ç detaç ypacpfjç, koi ttoûç TavTr}V àvayvoocTTeov icai

vorjTeov, TLÇ Te o T^? ev avT^ à<Ta(peLaç \6yoç koi tov kutu to

prjTOv ev TL(TLV ccSuvctTov rj okôyov è/c TOV è'TO/JLOV TOV Trepl àp-)(ôùv,

KttL oia(p6pcûv aXXcûu (jvvTayiJi<xTU)v 'Qpiyevovç *. Il semble que

dans l'original, tout le morceau se suivait sans divisions ; la

traduction latine de Rufin, ou du moins le Codex Lucullanus.

1. De princ. iv, 3, 5 ; p. 331, 13 ss. ; J. A. Robinson, The Philokalia, p. 28, 17 ss.

2. P. KoETSCHAU, Zur Textkritik, p. 13 ss. Quelques scholies du Venetus 47,
intéressantes du point de vue grammatical, historique et littéraire, sont Tnèxne
plus anciennes et doivent avoir été reproduites fidèlement par le copiste qui
les a trouvées dans le manuscrit qu'il trancrivait. Ces scholies sont repro-
duites dans l'ouvrage indiqué de P. Koetschaù ; l'une d'elles renferme une
indication relative au César Bardas (860-866).

3. J. A. Robinson, The Philokalia, p. 152-177.

4. Phoxius donne simplemçnt le titre : ô'-ct. %zi(xi al Ypa(pa\ y,a\ otcwc; 00^

àvaytvaxrxstv >.al vosTv ^àç ypaipa^ (cod. 8) -
.
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d'où dérivent nos copies actuelles ^ le coupe en 3 chapitres

qui correspondent d'ailleurs assez exactement aux sections

marquées par le titre grec. Tel quel le fragment en question

occupe 26 pages dans l'édition de Robinson ^•, il est également

donné comme un tout, qui ne comporte pas de lacunes : une

seule omission est marquée vers la fin, où les mots kcù fxèd^

erepa indiquent que quelque chose a été laissé de côté par

les Êxcerpteurs.

II

On doit se demander, et c'est la première question que nous
ayons à examiner, si les fragments transmis par la Philocalie

sont complets et s'il n'arrive pas quelquefois à Grégoire de
Nazianze et à Basile de laisser de côté quelques expressions

ou quelques passages suspects. Nous ii'avojls pas, semble-t-il,

à faire l'hypothèse inverse, celle de surcharges, d'interpo^

lations, de comm.entaires introduits dans le texte original.

Un excerpteur n'est pas un glossateur, et il est plus facile

d'ailleurs de supprimer purement et simplement une phrase
difficile ou une formule incorrecte que de chercher à la justi-

fier par des expHcations plus ou moins développées. Mais la

tentation est grande de couper ; et il est important de savoir

si les rédacteurs de la Philocalie n'y ont pas quelquefois cédé.

Les fragments qu'ils ont transcrits représentent lemeilleur de
ce que nous possédons du texte du De principiis. Encore
faut-il que ce texte soit pur.

Naturellement le problème est difficile à résoudre. Nous ne
possédons pas d'autre moyen de contrôle que la traduction

latine de Rufin, et, pour quelques rares passages, lés extraité

de la version de saint Jérôme transcrits dans la lettre à Àvitus.

Or nous verrons que Rufin est souvent suspect de développe-

ments oratoires, qu'il allonge sans raison apparente les for-

mules contenues dans le texte grec ^. On ne peut pas conclure

tout d'un coup que les suppléments fournispar Rufin marquent
autant de lacunes dans les extraits de la Philocalie. D'autre
part, malgré ses défauts, la traduction de Rufin reste exacte

dans l'ensemble; elle présente l'avantage certain d'avoir été

faite dans un esprit favorable à Origène ; et chaque fois que
des problèmes trop ardus de doctrine ne sont pas en jeu,

1, P. KoETSCHATj, Origenes'Werke, t. V, p. lviii s.

2. J. A. Robinson, The Philokalia, pi 7-33,

$. Cf. infra, livre II, chapitre 11, „
'
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on est en droit de lui faire confiance. Heureusement pour
nous — tout au moins du point de vue qui nous intéresse —
les morceaux des livres III et IV sur lesquels nous pouvons
faire porter la comparaison, sont des moins suspects en matière

de théologie ; ils ont été choisis à dessein par saint Basile et

saint Grégoire de Nazianze ; et nous savons que Rufin a
exécuté avec un soin particulier cette partie de son. travail ^.

Nous avons donc au moins quelques garanties grâce auxquelles

nous pouvons espérer un contrôle assez exact du texte de la

Philocahe. Nous indiquerons les additions ouïes allongements

présentés par Rufin par rapport au grec de la Philocalie, et nous
verrons, à propos de chaque cas, ce qu'il convient d'en penser.

III, I, I ; p. 194, 10-14. Talia quaedam de repromissionibus —
laetitiam ac beatitudinem contemplamur. Ces quatre lignes d'in-

troduction manquent dans la Philocalie. Elles rattachent dans le

texte de Rufin le début du livre III au dernier chapitre du Hvre
précédent qui porte en effet pour titre De repromissionibus

;

elles se justifient de la sorte, de la même manière queleurabsence
est toute naturelle dans le grec qui ne contient pas ce chapitre

sur les promesses. Par contre le début donné par la Philocalie,

avec la mention du kérygme ecclésiastique, cher à Origène,

convient également pour ouvrir un livre nouveau. P. Koetschau
estime donc que le passage en question est une addition de Rufin ^.

Il me paraît difficile de prendre parti.

III, I, 10 ; p. 211-33-212, 4. Exquofit ut uniuscuiusque propo-
situm — si purgatum a vitiis fuerit et excultum. Cette phrase
applique à la vie morale de l'homme la -comparaison tirée de la

terre cultivée. Le texte grec s'arrête à ces mots jj.tqc rfl cpûaei cbc

T^ Tuy)(_âvouaa ; et Rufin seul continue en disant que la terre,

toujours semblable à elle-même reçoit pourtant des cultures diffé-

rentes : non tamen unius eiusdemque culturae. Notre fragment
développe et explique ces derniers termes. P. Koetschau est

pour l'authenticité ^
; mais J. A. Robinson croit que Rufin est

l'auteur responsable de l'interpolation *. Je partagerais plutôt

cette dernière opinion, car la phrase n'est pas indispensable au
raisonnement déj à bien assez clair. •

III, I, ir
; p. 212, 24 : et infantes vestros et pecora vestra.

Ces mots, à la fin d'une citation — non textuelle — à'Exod.

8, 28, 27, sont propres à Rufin. Le texte grec ne mentionne que les

femmes. L'addition provient sans doute du traducteur ^.

1. Rufin, Ad III librum de Princ. praefat., p. 193, 9 s.

2. P. KoKTScHAU, note ad h. loc.

3. P. Koetschau, note ad h. loc. ; et Einleitung, p. ciii-Giv.

4. J. A. Robinson, The Philokalia, p. xxxiii.

5. Cf. G. Bakdy, Les citations bibliques d^Origène dans le De Principiis,

dans Revue Biblique 1919, p. 119.
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ni, i, 12 ; p. 215, 13-13 : sic equus si non assidui sessoris —

-

praecipitem iuvenem reddet. Addition . de Rufin qui ne peut
s'empêcher de faire un . développement littéraire avec réminis-

cences virgiliennes.

III, I, 12 ; p. 215, 1.7-23 : eos quos correptione— an periculum
an gladius. Probablement encore addition de Rufin ; ici pourtant
le doute est possible. Deux citations scripturaires, Hèhr., 12, 6 et

Rom., 8, 35 figurent dans ces lignes ; une telle accumulation est

très origéniste. Il est beaucoup plus sûr que le long développe-
ment qui suit, p. 215, 26-216, 22, et n'a pas de parallèle en grec
est de l'invention du traducteur.

III, I, 23 ; p. 242, 5. Le texte grec est certainement lacuneux
en cet endroit, quoique rien n'indique l'omission de quelques li-

gnes. Il est question des résultats du libre arbitre, qui permet aux
esprits de passer sans fin du bien au mal et du mal au bien.

La Philocalie énonce la proposition générale. Mais la traduction
de Rufin entre dans des détails : unde et arbitrandum est — vel

ab ultimis malis ad summa bona reparetur, qui remplissent plus

de dix lignes. A ces dix lignes de Rufin correspond très exacte-

ment un fragment cité par la lettre à Avitus : Ego arbitrer posse
quosdam homines — ad perfectam veniant consummatamque
virtutem ^. L'accord de saint Jérôme et de Rufin prouve l'au-

thenticité du passage. On voit d'ailleurs que les auteurs de la

Philocalie, qui copient tout le reste du chapitre, ont omis ce mor-
ceau pour des raisons doctrinales ^. Du moins est-ce la meilleure
explication que l'on puisse fournir de leur attitude. Dans les

pages immédiatement précédentes, saint Jérôme avait déjà
trouvé à reprendre trois passages que contient la Philocalie,

mais ces derniers passages n'étaient pas aussi explicites sur la

doctrine des chutes et des restaurations successives que celui

dont nous nous occupons maintenant.

IV, I, I ; p. 292, 12. La Philocalie parle des ôeicov ypacpcSv -c^ç

TE XsYoïj.EVTjç TraXaiôcç oiafyri/,y\c. xal xr\<:i y.aXo'j[J.ÉvT)ç xaivîiç. Rufin se

contente de mentionner : divinarum scripturarum testimonia.

Il ne serait pas impossible que la mention explicite de l'Ancien et

du Nouveau Testaments fût une glose.

IV, I, 2 ; p. 295, II. La Philocalie omet une citation de Matth.,

24, 14 (= Marc, 13, 10) qui figure dans Rufin. Il est assez pro-

bable que Rufin présente ici le texte complet, car Origène aimait

les accumulations de preuves scripturaires et l'on serait tenté de
trouver assez minces les deux témoignages apportés dans le

texte grec ^, ceux de Matth., 10, iS {-= Marc, 13, 9), et de Matth.,

7, 22 (= Luc, 13, 26).. Il est à croire d'ailleurs que romission est

1. JÉRÔME, Epist. 124 ad Avit., 8 ; PL., xxii, 1066.

2. P. KOETSÇHAU, Origenes'Werke, t. V, p. civ. Cf. J. A. Robinson, The
Philokalia, p. xxxvii s.

3. P KOETSCHAU, op. cit., p. CIV
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plutôt le fait des copistes qUe cellii des auteurs de là Philôcàlie :

on se l'explique d'autant plus facilement que deux des textes

cités finissent par les mêmes mots toTç l'ôvEat.

IV, I, 6 ; p. 302, 21-22. Rufin écrit : et ex semetipso sehtiet noii

humana arte nec mortali eloquio sed divâno, ut ita dixerim,

coturno libros esse conscriptos. Rien ne correspond dans le grec

à cette phrase, qui est à regarder coirime un développement
imaginé par le traducteur.

IV, 2, 2 • p; 368, 29. Le latin ajoute ici une formule d'humilité
sans équivalent dans le texte grec : pro mediocritate sensus
nostri. De telles formules sont assez fréquentes chez Origène ^.

Leur emploi ne s'impose d'ailleurs jamais en un endroit déter-

miné, et l'on peut croire que Rufin est responsable de celle qui
figure en cet endroit.

IV, 2, 3 ; p. 311, 24. Au début d'un raisonnement, Rufin
s'excuse en quelque sorte : licet per excessum quendiam. Les mê-
mes remarques sont à faire ici que pour le cas précédent • et l'on

ne saurait accuser à coup sûr les auteurs de là Philocalie d'avoir

omis les mots qui correspondraient à cette expression.

IV, 3, I ; p. 323, 17. Le chapitre 3 commence ainsi dans la

version de Rufin : « Sed ut reb.us ipsis quod dicimus agnoscatur,

ipsa iam scripturae loca pulsemus. » Cette formule de transition

est de celles qui caractérisent le style du traductem:. Elle a toutes

les chances d'être son ouvrage personnel, et l'on ne s'étonne pas
de ne pas lui trouver de correspondant dans le grec.

IV, 3, 3 ; p. 327, 23-26. Parmi les exemples de préceptes impos-
sibles à accomplir, Rufin signale celui-ci : « Sed et illud quomodo
possibile videtur observari, in his praecipue locis, ubi acerrima
hiems gelidis exasperatur pruinis, ut neque duas tunicas neque
calceamenta habere quis debeat. » Cet exemple ne figure pas dans
le grec.On aura remarqué les réminiscences virgiliehnes du passage.

Malgré ce souci littéraire, il est possible que Rufin n'ait pas in-

venté, et que la Philocalie présente ici une lacune. L'énumération
de la version latine est plus pleine que celle, du grec qui semble
un peu maigre. P. Koetschau propose de combler ainsi la lacune

probable ; àXXà xal tô [x/ite 860 ^iTÔJvaç è'x^tv [j.VjTS U7TO0T^(ji.aTa,

TcCôç ôuvaTo'v EdTi cpuXayôîjvac ^, en laissant au traducteur le

membre de phrase dicté par l'amour de l'art.

IV, 3, 4 ; p. 330, 7. Le texte grec cite Matth., 5, 22 : èyà) 3è

Xeyuj 6[ji.ïv, Sç èàv o'pyto-ô'^ t<jJ r/^sXtot^ auxoîj x.al -rà e^ïjç. Rufin omet
cette citation, qui était sans doute complète dans le texte

d'Origène et qu'un copiste paresseux aura négligé de repro-

duire en entier. Par contre il introduit à la ligne suivante un
texte de Matth., 5, 28 : Qui autem inspexerit — in corde suo,

sans équivalent en grec. Le chassé-croisé est assez étrange. La

1. Cf. De princ, x, 1, 9 ; p. 27, 15 ; i, 5, 1 ; p. 69, 5 ; i, 5, 4 ; p. 73^7
et ailleurs.

2. P. KoETSCHAtr, op. cit., p. CXXXIII,
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chuté de la première citation dans la version latine peut s'ex-

pliquer sans peine, car on a en grec deux versets évangcliques
qui commencent de la. même manière : syà) oé. Le copiste du
Codex Lùcullanus aura pu facilement omettre l'Un des deux ^.

Mais la citation propre à Rufin est-elle une addition? ou ne faut-il

pas songer à rme lacune dans le texte de la Philocalie ? La der-

nière phrase de ce paragraphe 4, û xal — aotpîaç 6eou est rem-
placée en latin par la formule : et alla quamplurinià, qui marque
bien le dessein du traducteur d'être incomplet : il est étrange seu-

lement que deux lignes grecques soient résumées dans cette for-

mule qui semblé annoncer tant de choses. La Philocalie ellé^mêine

h'aurait-elle pas abrégé ? On n'oserait guère le conclure ; mais
la question ne peut pas ne pas se poser.

IV, 3, 6-7 ; p. 332, ii-333, 28. Nous nous trouvons ici en présence
d'un long morceau de 34 lignes, àXX' oùSè -^ îTpo7iyoo[ji.£vcj> Xoyw

ysYÉVTjfjLsvwv, qui n'est pas traduit par Rufin. On est . tenté

de se demander d'abord si les excerpteurs de là Philocalie

ne doivent pas ce morceau à un autre ouvrage d'Origène, et

s'ils ne l'ont pas introduit parriii les citations du De princi-

piis, sans vouloir d' ailleurs donner le change sur sa véritable

origine. Cette hypothèse ne saurait être retenue. Les mots
'/.aX XvaL {jLTj. £7riStaTpiêu;jj.£V x^ Xo'ytji Ttji -Ttspl xou sv xpuTTX^ 'louSat'ou

-/.où Tou TtEpl Tou l'<7U) àvôpwTTou 'lapaTjXt'xou (p; 333> ^) permettent
en effet de rattacher l'ensemble du passage aux derniers

mots cités par Rufin, et ils marquent l'unité organique de tout

le contexte. Rufin a donc omis ce long fragment, sans que l'on

sache d'ailleurs à quels motifs il a obéi ici : à-t-il jugé que lé

morceau était superflu ? ou l'a-t-il supprimé à cause de l'emploi

qu'y fait Origèné de la méthode allégorique ? Autant vaut peut-
être ne pas insister sur cette question insoluble ^:

IV, 3,8 p. 334,. 28-21. Ru 'in écrit ici : «Et secundum haec de
omni ludaea intellegartius, de qûâ putamus etiam prophetas
inysticis quibusdarn hârrationibus elocutos, ciim aliqiià vel dé
ludàeà vel de Hierusaleih prophetarunt, vel si quae sànctae
historiae illa vel illa incursionum gênera ludaeae vel Hieriisalem
praedicàiit accidisse. » Le passage de qua —- accidisse rie répond
à rien dans le texte grec qui nous est parvenu ^. Ce membre de
phrase ajoute quelque chose de nouveau et constitue, à ce qu'il

paraît, un élément indispensable pour la suite des idées. Il ne
saurait donc être une paraphrase de Rufin, et l'on devra admettre
ici l'existence d'une nouvelle lacune dans la citation de la Phi-

1. P. KoETSCHATT, op. Cit.; p. civ ; G. Babdy, Le$ citations bibliques d'Ori-
gène, dans Hevue Biblique, 1919, p. 117 et 120 ; JE. Hautsch, j)ie Evange-
lièhcitaté deà Ôrigénes, TV., xxxiv, 2 a ; Leipizig, 1909 ; ad. h. 1.

2. P. KoETSCHATj, op. cit., p. CIV ; J. A. RoBiNSON, The Pkilokalia,

p. XXXIII.

3. p. KOETSCHATJ, op. CÎt., p. CIV,
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localie, bien que aucun signe extérieur n'avertisse de l'existence

de cette lacune.

IV, 3, 9 ; p. 336, 27-337, II. Les excerpteurs de la Philocalie

nous informent ici qu'ils suppriment quelque chose, car ils recom-
mencent immédiatement une nouvelle citation introduite par
la formule classique : xal [jlsô' Erepa. Le passage omis nous a

été conservé par Rufin : sed videnduna est — in alias quasque
gentes esse dispersae ; et il couvre une dizaine de lignes.. Origène
se pose la question de savoir si les noms de Tyr, de Sidon, de
Babylone, d'Egypte, si souvent employés par les prophètes, peu-
vent désigner aussi des réalités spirituelles et supraterrestres,

du même ordre que la Jérusalem céleste et l'Israël de Dieu ;

et il semble répondre affirmativement à cette question, Nous
avons un spécimen d'exégèse allégorique qui est tout à fait de
style origéniste. Grégoire de Narianze et Basile auront éprouvé
peut-être quelque scrupule à insérer ce fragment parmi tant

d'exemples dont quelques-uns devaient paraître déjà bien audar
cieux.

IV, 3, 10; p. 338, 7-10. Rufin ajoute l'explication suivante qui
ne figure pas dans le texte grec: «Nam ille inferus ad quem hinc
morientium animae deduçuhtur, credo ob hanc distinctionem.

inferus inferior ab scriptura nominatur, sicut dicit in psalmis :

Et liberasti animam meam de inferoinferiori. «Robinson regarde
cette phrase comme une interpolation de Rufin ^. Koetschau au
contraire l'estime authentique : « L'explication du psaume 85,

13, dit-il, me paraît si spécifiquement origéniste que l'on doit

considérer comme impossible son attribution à Rufin. D'autre
part, les mots; xal xapà -zoIq Se, (p. 338, i), qui commencent en
grec la phrase suivante, ne sont pas rattachés par un lien orga-

nique avec la fin de la phrase précédente, si bien construite et

bâtie selon les exigences de la symétrie 2. «Il n'est pas nécessaire

d'ailleurs d'admettre que l'omission est le fait des auteurs de
lia Philocalie. Plus probablement, ces trois lignes auraient été

négligées par le copiste du manuscrit d'oxi dérive notre texte

actuel,

IV, 3, 10; p. 338, 19-339, 17. La Philocalie présente ici une lacune
qui est comblée, au moins partiellernent, par la traduction de
Ru"in : Unde consequens videbitur — nunc habitare putandae
sunt. Il s'agit encore dans ce passage de l'interprétation allégori-

que de l'Écriture : ce que les prophètes annoncent des différents

peuples doit s'appliquer aux âmes et à leurs demeures célestes:

de même certains récits historiques empruntent tout leur intérêt

et toute leur valeur à ce qu'ils se réalisent au mieux dans le

monde supérieur. Déjà précédemment les auteurs de la Philo-

calie avaient laissé de coté un passage qui exprirnait des idées

1. J. A. RoBiNSON, Tfee PMfo/c«Ka, p. XXXVII.

2. P, Koetschau, op. cit., p. civ s.
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semblables. Il est tout naturel .qu'ici ils aient de nouveau sauté

.quelques lignes du texte original sans se croire obligés de mar-
quer cette lacune. Il est même probable que Rufin n'est pas
complet ; car dans la lettre à Avitus, nous trouvons un mor-
ceau introduit par Jérôme avec cette formule: Et iterum^; mor-
ceau qui complète au mieux celui de Rufin : Et quia compara-
vimus de isto mundo — ut ad loca inferiora, quae incolimus,

traderentur ^. A la suite de cette citation littérale, Jérôme pour-

suit : «. Quibus dictis nititur adprobare et firmamentum, id est

caelum, ad comparationem superioris caeli esse inferos, et hanc
terram quam incolimus, coUatione firmamenti inferos appellari,

et rursum ad comparationem inferorum, qui sub nobis sunt,

nos caelum dici, ut quod aliis infernus est, alijs caelum sit. ->-,

Ces idées ne sont pas plus exprimées par Rufin que par la Phi-

localie, de sorte que si l'analyse ainsi donnée par saint Jérôme
est exacte, la lacune à couvrir pourrait être assez considérable.

Rufin seul reprend ensuite : Si vero quis évidentes — regendisque
populis praefuerint. Ces huit lignes, qui se rattachent exactement
au développement précédent de sa traduction n'ont pas davan-
tage d'équivalent en grec: c'est seulement après que la Philocalie

recommence à citer le texte original. Cette dernière citation :

zÉxpuTrTat Ô£ —
.7) àvapte[/.-riT:o<; * est d'aiUeurs très courte ;

et pour la fin de l'ouvrage, nous nous retrouvons abandonnés
aux " seules ressources fournies par la version de Rufin,
trop rarement complétée pu contrôlée par les fragments que
fournissent saint Jérôme et Justinien.

On aura facilement remarqué que c'est vers la fin du livre IV
que les lacunes de la Philocalie sont les plus nonabreuses et

les plus longues. Tandis que dans les premières pages le

texte est cité au complet, et que nous avons pu tout juste

relever quelques omissions de détail -— à supposer même que
Rufin ne soit pas responsable de tel ou tel développement
oratoire — les dernières pages laissent de côté plusieurs

morceaux certainement origénistes. On peut expliquer ce fait

par des considérations d'ordre doctrinail. Malgré leurs sym-
pathies pour' Origène, et peut-être même à cause de leurs sym-
pathies, saint Grégoire de Nazianze et saint Basile ne devaient

pas recopier des textes dans lesquels la méthode allégorique

était appliquée avec trop de témérité. Ils ont donc passé sous

silence quelques interprétations dangereuses, sans se croire

1. JÉRÔME, Epist. 124, 11 ; PL., xxii, 1069 s.

2. Sur la place de ce morceau, cf. F. K. Schnitzer, Origenes ûber die Grund-
lehren der Glaubenszvissenschaft, p. 280, A***.

3. Deprinc, iv, 3, 11 ; p. 339, 18-26.

4. De princ, iv, 3, 11 ; p. 339, 1-341, 5.
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obligés pôtif autant de signaler les lacunes de leur transcrip-

tion, du monient où ces lacunes laissaient subsister la suite

des raisonnements.

Il y a la une imperfection manifeste de la Philocalie
;

imperfection inhérente au genre de composition adopté par
les auteurs du recueil. Un florilège est par définition incom-
plet. Il choisit ; il laisse dé côté certains morceaux ; il en
accepte d'autres ; et nous ne pouvons pas toujours expliquer

les raisons de ce choix. Encore faut-il reconnaître que parmi
les florilèges la Philocalie est particuhèrement précieuse

;

et qu'en ce qui concerne le De pHncipiis, elle offre l'avantage

de nous donner des citations longues et suivies. On se rend
mieux compte de cet avantage lorsqu'on compare les extraits,

connus par elle, du III^ et du IV® livres, aux petites décou-

pures arbitraires transcrites dans le florilège de justinien.'

Saint Basile et saint Grégoire de Nazianze, nous font con-

naître Origène tel qu'il écrivait, sa méthode de raisonnement,

la suite de ses idées et de ses preuves ; ils nous fournissent

un texte complet des chapitres consacrés au libre arbitre et

à l'Écriture Sainte : grâce à eux nous sommes encore en pos-

session de la plus grande partie des livres III et IV du De
j>rincipiis et ce ne sont pas quelques lacunes qui nous privent

beaucoup en ces chapitres. Le florilège de Justinien^ à l'étude

duquel nous arrivons, va nous livrer dès fragments peut-être

plus intéressants du point de. vue doctrinal, parce qu'on y
trouvera les théories les plus aventureuses d'Origène ; mais
ces fragments seront si courts, si morcelés, que l'utilisation eh

sera rendue difficile ; et l'esprit mêine d'hostilité violente

qui aura présidé à leur rassemblement sera fait pour aug-

menter, s'il est possible, notre perplexité et nos hésitations.



CHAPITRE IV

Justinien et le De princîpiis ^

Justinien et Origène. — I. La lettre à Menas. Son occasion. Le florilège

orthodoxe et le florilège origéniste. Les fragments cités du De prihdpiis.— II. La lettre au saint Concile. Sa valeur.

C'était dans un esprit bienveillant, pour faire connaître à

leurs contemporains les beautés d' Origène, que saiiit Basile

et saint Grégoire de Nazianze avaient rédigé la Philocalie.

Lorsque, près de deux siècles plus tard, l'empereur Justinien

sera amené à s'occuper d'Origène et à citer d'importants

fragments du De -principiis, il le fera au contraire afin de pro-

voquer la condamnation du grand docteur d'Alexandrie, et

nous n'avons pas à nous étonner si les passages conservés

par lui sont précisément ceux qui prêtent le plus à la critique

des théologiens.

A deux reprises, Justinien eut à s'occuper d'Origène et des

origénistes : une première fois, en janvier 543, il condamne
l'enseignement d'Origène dans un traité adressé à l'archevêque

de Constantinople Menas et aux autres patriarches, parmi
lesquels il comprend le pape Vigile ; cette lettre est appuyée
de vingt-quatre extraits du De principiis et accompagnée de
dix anathémjatisnies ^. Une seconde fois, dans les premiers
mois de 553, quelques mois ou quelques semaines avant l'ou-

verture du cinquième concile œcuménique, il renouvelle sa

condamnation dans une lettre envoyée au saint synode ^
;

1. J'ai déjà étudié cette question dans un article: Le texte du Trspl àp^wv
d'Origène et Justinien, publié dans Les Recherches de Science Religieuse,
t. X (1920) p. 224-252. Il me paraît nécessaire de reprendre ici l'examen du
problème,iout en empruntant à cet article un certain nombre d'éléments.

2. La lettre de Justinien à Menas est éditée dans Mansi, Concil.,

t. IX, 487 D-534 D, et dans Migne, PG., i^xxvi^ 1 ; 945 D-990 D. Sur les

circonstances historiques de sa publication, cf. F. Diekamp, Die origenis-
tischen Streitigkeiten im sechsten Jahrhundert, und dos fiinfte allgémeine
Concil ; Munster, 1899 ; p. 37 ss.

3. La lettre de Justinien au saint Concile nous a été conservée par le chro-
niqueur Geokges X.E Moine, Chronicon tvj 218 ; PG., gx, 780 ss. Au XII^ siècle
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une série de quinze anathématismes était jointe à ce docu-

ment 1.

Dans quelle mesure ces deux écrits de Justinien peuvent-
ils contribuer à notre connaissance du texte original du De
principiis ? Le dernier éditeur de l'ouvrage d'Origène, M. P.

Koetschau, fait le plus grand cas du témoignage impérial,

non pas seulement lorsque Justinien cite les paroles mêmes
d'Origène, mais aussi lorsqu'il se borne à résumer sa pensée,

ou à synthétiser son enseignement sous forme d'anathéma-
tismes. Il pense que l'empereur — ou du moins le scribe qui

rédigeait en son nom et sous sa signature les écrits dirigés

contre Origène et ses disciples— avait grand soin de coaserver

les termes du irepi àp^œv pour atteindre plus sûrement les

doctrines qu'il se proposait de condamner : aussi ne craint-

il pas d'insérer, dans le texte de son édition, des phrases ou
des formules empruntées en particulier aux anathématismes
dont la souscription était demandée aux évêques ^. D'autres

savants se montrent plus sévères pour Justinien et les notaires

de la cour impériale. C'est ainsi que M. F. Prat écrit : « Les
anathématismes de 543 reflètent moins sans doute la vraie

pensée d'Origène que son interprétation tardive par les moines
palestiniens du sixième siècle... On remarquera qu'ils ne font

aucune allusion à la subordination des personnes divines,

ni à l'allégorie scripturaire, tandis qu'ils réprouvent des

elle a été copiée par Geokges CET)RENXJS,Histor.Compend., PG.,cxxi, 720 ss.

Le texte en est reproduit par Mansi, Concil., t. IX, 533 E-538 C, et par
MiGNK, PC, Lxxxvi, I ; 989 D-994 B. La date de cette lettre est fixée par
F. DiEKAMP, op. cit., p. 82 ss. aux premiers mois de l'année 553. Les évêques
assemblés à Constantinople en attendant l'ouverture officielle du concile

œcuménique convoqué pour terminer l'affaire des trois chapitres, furent
alors priés par l'empereur de condamner les origénistes. Aux objections
soulevées contre cette date par A. Jûlicher dans une recension de l'ouvrage
de Diekamp publiée par la Theolog.Literaturzeitung,1900,p.l73-176,F.'DiE-
KAMP a victorieusement répondu, Zzir Chronologie der origenistischen Streitig-

keitenim 6. Jahrhundert, dans Historisches Jahrbuch, t. XXI (1900), p. 743-

757.

1. Les quinze anathématismes furent publiés pour la première fois en
1679 par P. Lambeck qui les avait trouvés dans un manuscrit de Vienne.
Les mots xaxà 'ûpiysvouç, ajoutés au titre par Lambeck, ne figurent pas
dans le manuscrit : ce fait est important à noter. On retrouve le texte de ces

canons dans Mansi, Concil., t. IX, 395 B-400 E. ,

La preuve de la dépendance des quinze anathématismes à l'égard de la

lettre au saint Concile a été fournie par F. Diekamp, op. cit., p. 88 ss. ; et

reprise par P. Koetschau, Origenes'Werke,t. Y, p. cxix ss. Mais Koetschau
n'a malheureusement pas tenu compte des travaux de Diekamp sur la chro-

nologie des documents et il parle de ces canons commp s'ils provenaient du
synode de 543. Cette erreur a de graves conséquences pour la critique

textuelle.

2. P. KoETScOAXi, Origènes'Werke, t. V, p. cxiv s., cxx s.



JUSTINIEN ET ORIGÈNE 51

Opinions bizarres qu'aucune citation d'Origène ne vient ap-

puyer 'dans les pièces justificatives^, . . Quant aux petites décou-

pures de Justinien, (il s'agit ici des vingt-quatre fragments
qui suivent la lettre à Menas), elles ont besoin pour être com-
prises d'être replacées dans leur contexte, et l'on peut y soup-

çonner plus d'une fois la main d'un interpolateur. Les falsifi-

cations volontaires étaient alors chose commune et les

auteurs, de leur vivant même, avaient toutes les peines du
monde à s'en garantir. On peut être certain a priori qu'un
ouvrage, exploité de bonne heure par les hérétiques,^ et à

propos duquel s'engagèrent de si brûlantes controverses, n'en

fut pas indemne ^. »

Il faut évidemment, pour se faire une opinion raisonnable,

étudier d'une manière indépendante les deux écrits de Jus-

tinien relatifs à la question origéniste. De ces deux écrits,

séparés l'un de l'autre par un intervalle de dix années, le

premier, la lettre à Menas, est dirigé expressément contre

Origène : c'est le maître lui-même qui est attaqué, et ce

sont ses propres doctrines : « Si tous les hérétiques ont été

rejetés de l'Église à cause de la perversité de l'un ou de l'autre

de leurs enseignements, et s'ils ont été soumis à l'anathème
avec leurs dogmes, qui, parmi les chrétiens, oserait soutenir

Origène, défendre ses écrits mauvais, lui qui a dit tant de blas-

phèmes, qui a offert à presque tous les hérétiques une si ample
matière à perdition et à blasphèmes, et qui, à cause de cela,

a été anathématisé avec ses dogmes impies par les saints

Pères. Sans doute, il faut reconnaître qu'Origène a introduit

dans ses mauvais écrits quelques-uns des vrais dogmes ;

ceux-ci ne sont pas sa propriété, mais celle de la sainte Église

de Dieu. Car c'est aux fables des Grecs qu'il a été nourri ;

c'est avec l'intention de les propager qu'il a feint d'expliquer

les Écritures divines, afin qu'en mélangeant ainsi ses dogmes
impies aux commentaires des Écritures divines, il introduise

l'erreur des païens et des Manichéens et l'égairement des

Ariens, et qu'il puisse détruire les âmes incapables d'expli-

quer l'Écriture ^. » Tout le long de la lettre, Origène est le

grand adversaire, et les extraits du Deprincipiis, qui suivent

l'épître, sont destinés à fournir les preuves de l'accusation.

La lettre au saint concile au contraire ne vise pas Origène,

mais les origénistes. Origène n'est même pas nommé dans les

1. F. Pkat, Origène, p. lu.

2. F. Prat, op. cit., p. 3.

3. Justinien, Epist. ad Men.^,MAJi!isi, ConciL, t. IX., 492 TSC.
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quinze anathématismes qui raccompagnaient ; et dans la

lettre elle-même, il est cité incidemment avec Platon et

Pythagore ^. Les hérétiques combattus sont habituellement
désignés au pluriel et de manière toute impersonnelle : (pam,

atre^ovvTeç 'keyovcrié, o \eyôjut.évoç itap avTCûvXpKTiroç, 6 irap avTOÏç

^picrrô's'^. Il s'agit ici sans aucun doute des moines palestiniens,

qui entre 543 et 553 ont continué à s'agiter, qui ont multipHé
les interprétations étranges de la doctrine d'Origène> qui se

sont divisés en isochristes et protochristes après la mort
de Nonnôs (547) ^

; et ce sont avant tout les théories dès

isochristes. sur l'apocatastase que condamnent les anathé-
matismes.

Ainsi, lorsqu'il s'agit de retrouver le texte d'Origène, ou
seulement l'expression authentique de sa pensée, les deux
lettres dé Justinien n'ont pas la mênie valeur. La lettre à

Menas qui s'appuie sur des citations du De principiis est

beaucoup plus précieuse que la lettre au saint concile ; celle-ci

toutefois devra être étudiée de près, quand ce ne serait qu'à

cause du crédit qu'elle a obtenu de la part de P. Koetschau.

Liberatus, dans son Breviarium, raconte ainsi ] 'occasion

de la lettre de Justinien à Menas. L'empereur avait envoyé
l'apocrisiaire Pelage à Antioche, en le chargeant de réunir

à Gaza, Ephrem d'Antioche, Pierre de Jérusalem, Hypalius
d'Êphèse, pour déposer Paul d'Alexandrie et ordonner à sa

place un nouvel évêque. D'Antioche, Pelage se rendit à Jéru-
salem, et de là, avec les patriarches et d'autres éveques, à

Gaza, où, selon l'ordre impérial, le concile déposa Paul et

consacra Zoïle comme son successeur. Après le concile, l'apo-

crisiaire' revint à Constantinople sans passer à nouveau par

Jérusalem. Mais des moines de Jérusalem, qui l'avaient rejoint

à Gaza, l'accompagnèrent à la cour portant des extraits des

livres d'Origène (portantes capitula de Ubris Origenis excerpta),

avec le grand désir de faire condamner par l'empereur Ori-

1. Justinien, Epist. ad sanct. syn., Mansi, Concil., t. IX, 536 A : sTrel

xotvuv ôtsYvioaxat TiJ-i-w, fi)ç tiveç iv ^izpoao\i\j.oic, elcrl \}.o-^a.yo\ StitlOuGôv,

nuôaydpqc xal nXàxcùvt xàl 'Qptysvît Ttp 'Aôaixqtvctqj, xal ttî toutcov ôucraeêsîqc

xat TïXdcvTj xa-raxoXouôouvTEç.

2. Justinien, id. ibid., 536-537 passim. Cf. Diekamp, op. cit., p. 97.

3. Cf. N. BoNWETSCH, Origenistische Streitigkeiten, dans. PRE^, t. XIV,
p. 492 ; A. d'Alès, Origénisme, dans Dictionnaire apologétique de la foi catho-

lique, fascicule XVI (1920), 1244 ; F. Diekamp, op. cit., p. 59 ss.
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gèi3.è et ses extraits. Cependant Pelage, qui était jaloux de
Théodore, évêque de Césarée de. Cappadoce, et voulait le

perdre dans l'esprit de l'empereur, sous prétexte qu'il soute-

nait Origène, s'upit à Menas de Constantinople pour demander
à. Justinieii de faire ce que désiraient les moines, d'anathé-

matiser le docteur alexandrin et les propositions tirées de
ses ouvrages. L'empereur fit volontiers droit à cette requête

et publia l'édit réclamé. Menas souscrivit cet édit, de même
que les évêques présents à Constantinople

;
puis le pape Vigile

et les )autres patriarches, Zoïle d'Alexandrie, Ephrem d'An-
tipche, Pierre de Jérusalem firent de même ^.

Le récit de Cyrille de Scythopolis, dans la vie de saint Sabas,

est plus chargé, et bien des circonstances séparent, selon cet

auteur, le synpde de Gaza du voyage des moines antiorigé-

nistesà Constantinople. Notons seulement que, d'après Cyrille,

c'est Pierre de Jérusalem qui demande à Sophronius, succes-

seur de Théodore (f 52g) et à l'abbé Gélase de rédiger un
écrit {X'i^ekXGç) contre les origénistes. A peine cet écrit est-il

entre les mains de Pierre que celui-ci l'expédie à l'empereur,

avec un rapport sur les récents agissements des partisans

d'Origène. Justinien, en recevant ces documents, publie aussi-

tôt la lettre à Menas que souscrit le patriarche avec son

sjTnode ^.

De ces deux récits, nous n'avons actuellement qu'un détail

è. retenir: c'est que la lettre de l'empereur à Menas lui a été

demandée par les Palestiniens antiorigénistes, et que ceux-ci

ont eu soin d'accompagner leur demande d'un mémoire com-
plet sur les erreurs à condamner. Il n'est pas téméraire de

supposer que ce mémoire constitue la source principale, sinon

la source unique, de l'édit impérial. Si puissant qu'ait jamais

été l'intérêt pris par Justinien aux controverses théologiques,

on croira difficilement que l'empereur ait été au courant de

tous les problèmes qu'il aborde dans l'Épître à Menas. Il

sait que les couvents de Palestine sont troublés par des dis-

cussions interminables, que les moines s'agitent, que les

évêques disputent et s'excommunient les uns les autres. On lui

demande d'intervenir ; on lui adresse un dossier complet,

çpmprenant les textes à anathématiser et les fragments patris-

tiques destinés à appuyer la vraie doctrine : avec joie l'em-

pereur théologien saisit l'occasion et publie son édit. Mais on

1. LiBEKATUS, Breviarium-, 23 ; PL., lxviii, 1046 AB.

2. Cykili^ de Scythopolis, Vita Sabae, éd. J. B, Coteliek, Ecclesiae

graecae monùmenia, t. III ; Paris, 1688 ; p. 364-365.

Recheidies d'Histolie. 5
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a le droit de penser qu'auparavant il n'a lu ni le De -principiis

ni aucun des autres ouvrages d'Origène. Il ne connaît rien

autre du grand docteur que ce que lui à appris le florilège

envoyé de Palestine, et c'est ce florilège d'abord qu'il est

possible de reconstituer.

On y trouvait deux séries de textes : les uns empruntés
aux auteurs orthodoxes ; les autres extraits du De principiis.

Il était assez habituel que ces sortes de recueils— si en faveur
parmi les théologiens du VI^ siècle — fussent ainsi divisés

en deux parties et opposassent les propositions à condamner
aux témoignages des Pères orthodoxes. Th. Schermann fait

remarquer avec raison que la lettre à Menas a vraisembla-

blement conservé le florilège adressé à Justinien, car la plupart

des textes cités par l'empereur sont empruntés à des écrits

ascétiques, ce qui s'explique surtout si la collection a été faite

dans un monastère ^.

Après une introduction générale, l'empereur s'attaque aux
doctrines particuUères d'Origène. Il condamne d'abord les

idées relatives à l'origine de l'âme, à la préexistence des es-

prits, aux chutes successives. Un fragment du De principiis

(II, 9, I) est alors cité ^
: il reviendra sous une forme plus

complète dans la série de textes qui suit la lettre. La doctrine

catholique est prouvée par des arguments empruntés àMetho-
dius d'Ol3nxLpe : cet ancien adversaire de l'origénismé est

mis largement à contribution ; mais si Justinien copie de
manière presque littérale des passages de son traité sur la

résurrection, il se garde bien de "citer sa source ; et le nord de
Methodius n'est pas une fois mentionné dans la lettre à Menas.

Methodius est utilisé une première fois à la page 493 A^; on
le retrouve un peu plus loin 496 A *, mais seulement par voie

1. Th. ScHJERMANN", Dic Geschichte der dogmatischen Florilegien vomV-VIII
Jahrhundert, TU, NF., xiii, 1 ; Leipzig, 1904 ; p. 47 s. Cf. Th. Schermann,
Griechischen Hàndschrifte-Bestànde in den Bibliotheken der chrisilichen Kultur-
centerndes V-VII. Jahrhunderts, dans Oriens Christianus, t. IV (1904), p. 152.

2. Justinien, Jïïpisf. ad.Men., Mansi, Concil., t. IX,489 C : de princ.,ii, 9, 1,

éd. KoETSCHATj, p. 164, 1. Cf., Mansi, t. IX, 525.

Je crois utile, puisque l'occasion s'en présente, d'analyser avec quelque
détail le florilège de Justinien. Les indications données à son sujet par
Th. Schermann,. Die Geschichte der dogmatischen Florilegien, p. 48 s., sont
tout à fait insuffisantes. Toutes ces citations de Justinien sont données d'après
les colonnes de Mansi.

3. Cf. Methodius, De resurr., 1, 32, 2-3, éd. Bonwetsch, p. 268, 3-10. La
citation de Justinien est presque textuelle, cependant on voit que le notaire
impérial s'attache bien plus à suivre l'idée de Methodius qu'à le reproduire
mot à mot.

4. "Aijia yàp CTÙ);j,a èVcXacrEv 6 Gîoç xal 'tïiv d/w/ji^^ e6T,{j.toûpyf)cr£, tsXelov
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d'allusion. C'est aussi par une allusion et non par une .citation

textuelle qu'est introduit immédiatement après saint Grégoire
de Nazianze.

496 -B, ToÛTo yâp ia-zi xal 16 £lpTi[j.£vov -rtli ôsoXo'Ytf» Tpt]jopic^ •Kz.pl

-Yjç àoyr^ç, ttjv sx. Osou xal ôst'av xai tt^ç avcoÔîv eôvEVâîaç {j.£T£)(^ou(Tav

,

o'jy toç Tivôç !BavTaÇo[j.£voi Xsyo'jai xtJç Oeïxtjç oùrriaç oTiipyoïxTix-J T'/jv iI^u^t^v.

Je n'ai pas encore pu identifier cette allusion. Viennent ensuite

les textes suivants :

496 C. [j.ap-u'jp£i os TO'jTotç xal ô sv âytot^ 'Iwxvvtjç 6 Kcovaxavxivou-

TTo'Xswç Tza.'zpKi.pyjriÇ èv ~(jj IvÔExàtti) Ào'yto Tcp sic; xtjv y.'zlav) * Xs'yst yàp

O'JTWÇ"

Inc. xal âvccpuariCTE , çp-r)(TÔv, stç to TrpdorwTrov aÙTOu. '

Jean Chrysostome, Hom. 13 in Gènes., 2; PG,, lui, 106.

496 CD. axoTTEt ôè ÔTûsp Trspl [i.èv twv à'ÀXwv àTràvxojv ...

Ce développement est emprunté, sans nom d'auteur à Metho-
dius d'Olympe, De resurrect., i, 34, 5-35, 2 ; éd. Bonwetsch.
p. 272, 12-274, 4. La citation n'est pas littérale, et Methodius
est plus long que Justinién ; mais la provenance du passage ne
saurait faire l'ombre d'un doute.

496 î^. louzo 8s ^[xaç Stoaaxst xal ô âv àyîoiç OîoXoyo? rpTjyo'ptoç Èv

zi^ Xdytj> tqj Eiç x^'^ vsàv X'jpiaXTjv, Xsyojv

Inc. ouTCû tÎ TrpwTov £v :Qjxcpatç àpiO[jL£"ÎT:ai.

Grégoire de Nazianze, Hom. 44 (43) in novam do-
minicam ; PG., xxxvi, 612 A.

497 -"• o'ûfxcpcova ÔÈ tolç xov ôsoXdyou Fp^iyoptou, xal o Èv àyioiç

'lœâvvTjç 6 KwvaTavcivouTzdXscoi; K(x.zpi<ipyjr\ç r\^ôiç otSâaxet sv Ttp ÉvûExâxtjj

Xdytfi xài eU TTjv XTicjiv, Xsycov outw!;

Inc. àXX' c'atoç eI'tloc tiç av xal Tt'voç evexev.

Jean Chrysostome, Hom. 13 in Gènes., 3 ; PG., lui,

107-108,

5QO D. [xapTups'î oÈ xoûzoï-ç xal ô ev àytoi<;. 'Iwavvïjç 6 Kwva'Lav'tivo'J-

ttoXeioç Tratpiâp^Tiç sv xtf) Xdyt{> xtji sic XïjV àv«XTn|>iv, Xéycpv ouxcoç
*

Inc. iq[J(.e'c(; Ôè ol XTJç yîjç àvâ^ioi coavÉvxeç.

Jean Chrysostome, Hom. 2 in Ascens. ; PG., lu, 794.

501 A. {jû[j.cptova oè xotç Trap' •r)[j,ù)v £lpT](i.£voi,!; xal o Èv âyt'otç Oeo-

Xoyoç rp-r^yopioç, .èv xtp Xdyqj xtp eIç xè à'ytov Ilaayà otoâaxEi, Xs'ywv

ouxtoç" •

Inc. ZOIJ-ZO Ô.E PouXt)6eI.Ç 6 XE^Vt'XTJÇ ETTlOEtçacjôai.
'

Grégoire de Nazianze, Hom. 45 (al. 42), 7 ; PG.,
xxxvi, 632 A.

)fcoplç acofj-axoç àv6pw7ro<;. Pour l'idée, cf. Methodius, De resurr., 1, 34, 4 ;

p. 272, 7 ; I, 50, 3 ; p. 304, 9.



56 LE FLORILÈGE ORTHODOXE

Oeôt; Tov à'vôpiOTTov, 7rpoffé6T)xev otc.

Justinien introduit ici une nouvelle allusion à Methodius, De
resurr. 11, 10, 2 ; éd. Bonwetsch, p. 350, 11; mais il n'y a rien

de plus qu'une allusion.

Une seconde série de citations, relatives encore à l'origine

de l'âme et destinées à combattre la thèse de la préexistence,

est introduite par une formule plus solennelle : « En suivant

les Écritures inspirées, les saints Pères ont condamné ces

enseigneftients ainsi qu'Origène qui les exprimait : c'est là

ce que nous avons déjà prouvé clairement par les paroles

mêmes des saints Pères ; nous le montrerons encore par les

témoignages suivants des saints Pères ; et d'abord nous cite-

rons saint Pierre, évêque d'Alexandrie et martyr, qui témoigne
en ces paroles \ » Suit immédiatement le florilège annoncé
par cette introduction.

504 -B. "^00 àyi'ou HÉxpou iîrtcrxoTTO'j xal {Jt-âpTupoç Tî^t; {XEyaAoTro'ÀEUJç

'AXe^avSpEiaç, ex. tou TrpwTou Xdyqu jrspl tou (XïjSè TzpouTzâpjsiv tïjv

4'U)Cnv, (xtiSè àfxapxïjaaaav Sla touto sic aôifjLa jBXTjôîivat'

Inc. fiyou|ji.E0a xà Tispl tou TiptiTOU ex t^ç yTJç yoïy.ov.

Cf. A. Harnack, Geschichte der altchristliclien Lite-

ratur, Die Ûberlieferung, p. 446.

504 D. xoû auToû ex ttjç (Ji.ua"ûaya}yî«ç, ^ç sizoïr^aa.'zo Trpot; ttjv éxxXï)-

aîav, [xéXXoiv tov tou fJLapTupt'ou cxécDavov àvaôé^eaôat'

Inc. Sià TOÛTO TrapaxaXto, ypT)yopsÏTe , oti elç ôXîtpiv.

Cf. A. Harnack, op. cit., p. 448.

505 A. elTcc ÔÈ xal (5 èv àyt'oiç 'AOavàcrtoi; STrt'axoTcoç xal auToç 'AXef-

avSpet'aç yevo'p-evoç, èv Tjji Xo'ytp Tfp sîç tôv ^t'ov tou ixaxàpîou 'Avtcoviou Tauxa'

Inc. TlWç Se ^^XeucéÇeiv ;^[J.aç ToX[Ji.aT£ XéyovTaç.

Athanase, Vita Anton., 74 ; PG., xxvi, 948 A 2.

505 B. TOÎ) auToû àyt'ou 'A6avaatou ex tou xaTà 'Apscavwv oeuTepou Xo'you"

Inc. Tiaaa ï) cpaivofievTj XTtfftç.

Athanase, Cont. Arian., Crat. 11, 19 ; PG., xxvi, 188 B.

505 B., auToç 6 év àyt'oiç 'AOavâatoç sv T'(j Tipoç 'Exc'xttjtov eTrigToX-^j

Xéyet Taos'

Inc. eIxo'tcoç xaTayvcoaovTat lauTôiv TidcvTeç ol vo[ji,t^ovTei;.

Athanase, Epist. ad Epict., 8 ; PG., xxvi, 1064 AB ^.

1. JxjSTiNXEisr, Epist. ad Men., Mansi, ConciL, t. IX, 504 B.

2. Cf. P. KoETSCHAu, Origenes'Werke, t. V, p. xvii : « Dass dort Origenes
gemeint ist, lâsst sich nicht beweisen. »

3. P. KoETSCHATJ, op. cit., p. xvn, voit dans ce passage d'Athanase une
critique directe de De princ, iv, 4, 4 (31) ; p. -853, 13.
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505 E. 'Ay.o\Saco[Ji.sv Se Trpoç xovJtoiç xal xou èv (XYioit; BaertXet'ou èv Ttji

Xo'yqj elç tô * èv àpj^ ^v 6 Xdyoç xat 6 Àp'yoç ^v Trpoç. xèv ôsèv , Xéyovxoç oSxwç '

Inc. 6'pa [JLT^ tiotÉ cte Trapaxpoûo-rjTac

.

Basile, Hom. i6 in Jean, i, i ; PG., xxxr, 477 A.

508 B. XÉyet 8è xal ô iv àyi'otç Fp-nyopioç d NuaaTjç ev t^ etç tov

à'vQpWTTov TrpayfjLaTEi'qc"

Inc. Toc^a yàp oùjc e^o) tîjç 7rpo/SEt{4.£Vï)(; ^[xtv Trpayfj.o^Tetaç.

Grégoire de Nysse, de homin. opif., 28, i ; PG., XLiv,

229 BC 1.

509 D. 'AxouaiofJLEV xal xoû ev àyi'oti; ©socpîXou toî3 ÈTrioTcoTrou 'AXe|-

avSpet'a^ ànô tou Xoyou xoiu ypatpÉvToç TTpo':; Ttvaç [jLOva^oùç ià 'ùpiyévouç

cppovoûvTaç XéyovToç xocôe'

Inc. o'jxoîjv àva6Ep,aTiÇovT£(; ttov 'OptyÉvïjv xal xoùç aXXou< alpsTixouç ..•

Cette lettre de Théophile aux moines origénistes ne figure pas
parmi les fragments édités dans la Patrologie grecque. Il en est

de même de la lettre suivante aux rnoines de Scete.

5^9 E. TOU aUTOU EX TÎiç eTUUTToXYJÇ TTJÇ TipoÇ TOÙç EV T^ SxTQXEl ÔcyiOUÇ

oià Toùç èyxaXouvxaç ttjv twv SoyjJLâTcov 'Opiys'vout; xaOat'pEfftv
*

Inc. ETo'Xjji.Tjaav TivEç EtTrô'îv otodcaxaXov eivat .

512 A. XÉyet Se xal 6 ev àyîotç KupiXXoç ETrtVxoTroç 'AXe^avôpeiaç ex TÎjç

ETTtaToXîiç TTiç TCpô<; Tooç EV ^ooqc jJLOva^oùï;, xaxà tcov Xsydvciov [XT) elvat

àvàaxqcCTtv tôjv acjùjxâTwv -câSs'

Inc. cpaal TOi'vuv twv ev ôjxov Tivaç àpvEÏaOat.

Cyrille d'Alexandrie, Epist. 8i ad monach. in Phoua ;

PG., Lxxvii, 371 D.

512 C. XOU aUTOÛ EX TÎJÇ ETrtffToXîjÇ TÎJÇ XpOÇ TOÙÇ EV ^OU^ JJLOVa^OÛç'

Inc. T) ôÈ ExxXTjaîa Taïç 6£otcv£u<jtoiç £7ro{/.£V7j ypacoaTç.

Id. ibid. : PG., lxxvii, 373 B.

512 D. xal fjLEÔ' ETEpa"

Inc. otI oÙx ex TTpoyEVEaTEpcjûv , toç cpaatv, à[xapT7j[xâTa)v.

Id. ibid., PG. ; lxxvii, 373 B

513 A. £x Tîjç £XTs6£t'a7)ç bito Ttjùv xaT* AVyuTTTOV xai 'AXE^àvSpeiav

ÈTTiaxoTTCûv auvoSixîiç ETTiCTToXîiç xaxà Twv 'Qptysvouç Soy{Jl,àTU)V'

Inc. ouToç TOtvuv 6 TzpoY.eî^s-^oç/'Qpi'^évric;.

Ep. synod. episc. Aegypti ; Mansi, t. iir, 975 A ^.

1. Cf. De princ, i, 8, 4 ; p. 102, 12 ss. Koetschau suppose ici une lacune
dans la traduction de Rufin ; et il la comble avec un passage emprunté à
Grégoire de Nysse, De anima et resurectione, PG., xxvi, 112 C, passage qui
exprime les mêmes idées que De hom. op., 28. Cette restitution est très con-
jecturale. Cf. P. Koetschau, op. cit., p. xvii.

2. Citation non marquée dans l'inventaire de Schermann.

3. Th. ScHEKMANisr, op. cii., p. 49, rapporte faussement cette citation à Gré-
goire de Nysse, sans fournir de référence.

4. Cette lettre, provenant d'un concile égyptien de 399 ou 400, a proba-
blement été rédigée par Théophile. Cf. O, Bardknhewer, AKL., t. III,
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513 -B* "''«'^ [J-S"^' oXt'ya'

Inc. èxTreffwv outoç ettI t-Jjv yrjv oùpavoGév.

Id. ibid. r Mansi, t. m, 975 B.

513 C- "''-°''
V-^'^'

oXiya.'

Inc. el 8e Tupoïjv T)
4'^X''1

^^ '^oi(; oùpavoïç.

Jd. ibid. ; Mansi, t. m, 975 C. -

513 E. Tauxa oe (racpôai; àTiayopevSst 6" âv àyîotç Bacn'Xsioi; ev Tcp xpiTt}) ?iO-

ytjj Toû 6Tro{ji.VTQ(xaTO<; tt^ç É^air)p.Ép6'J, Xeycov xa-uà TÔiv 'QptyÉvouç ooyfxàTcov

OUTCOÇ'

Inc. TjfjLtv 8e xal Tipèç TOÙ< aTTO Tr)ç èxxX-rjcrtaç. .

Basile, In Hexaem., hom. m, 9 ; PG., xxix, 73 CD.

Une dernière série de textes, relatifs à la résurrection et

à l'apocatastase est introduite par ces remarques : « Ceux qui

soutiennent l'opinion mauvaise .d'Origène s'efforcent de cou-

vrir leur erreur en interprétant mal certaines paroles des

saints Pères, qu'ils compliquent faussement d'après leur senti-

ment et qu'ils accommodent à leur propre maladie ; ce qu'ils

font aussi vis-à-vis de la divine Écriture. Pour nous, nous
montrerons par les saints Pères eux-mêmes que leurs raisons

sont vaines ^. »

520 B. XÉyet TOt'vuv o ev àytotç Fp^yoptoç 6 Ôso'Xoyoç sv zi^ 'ATToXoyïi'rixtii

Xo'yt^ xâoc'

Inc. TjfjLÎv 8è oïç tô xivouveuo{Ji£vov èuTt acoTTQpt'a ipu^îjç.

Grégoire de Nazianze,, Àpol. de fuga, 28 ; PG., xxxv,

437 AB.

520 C. -/.aV (xe-û' dXt'ya'

Inc. Tiç <];EuSïiç aTroXoyt'a, noicc TctôavdirTiç è'v-tîyvoç.

Grégoire de Nazianze, (rat. 16 (15) de plagagrandinis,

9; PG., xxxv, 945 B 2.

520 K. BacriXeîou eTitaxoTTOu Kaiaapst'aç KaTnTa8oya'aç ix 'zoû xœjo^ny.où

aùxou jStêXt'ou'

Inc. ÈpaJTT)<Tiç' si ô'tco'j [J.SV XsyEt Sap'i^asTat TroXXâ.

Basile, Reg. brev., interrog. 267 ; PG., xxxi, 1264 C.

521 B. xoû a'jzou âx tou -TrpoTpsTTTixotJ Etç To [3à7rTtCT[xa Xdyo'j'

Inc. ocà TCpdaxaipov àjjiapTtai; tjoovt^v.

Basile, hom. 13 in baptis. 8 ; PG., xxxi, 444 B.

p. 116. Th. Schermann, op. cit., p. 49, rapporte cette lettre synodale à
Cyrille d'Alexandrie, et fournit la référence fantaisiste PG., lxxvii, 362.
En se reportant à cet endroit, on trouve en réalité tout autre chose.

1. JusTiNiEN, Epist. adMen. ; Mansi, Concil, t. IX, 520 AB.
2. L'auteur du florilège donne une référence inexacte, puisque ce sont en

réalité deux discours différents de Grégoire de Nazianze qui sont cités.

L'annotateur de Mansi en fait d'ailleurs la remarque dans une note margi-
nale. Th. Schermann, loc. cit., n'en bloque pas moins les deux citations
qu'il attribue à la même homélie. . .
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521 C. 'ZOO hi àyioiç 'Icoàvvou STriuxoTcop KcovcnravTtvo'j—o'Xewç, sx Tîjç

TTpôç Oso'ocupov TOV [Ji.ova)f ov TûptoT-nç E'jria'roXîiç.

Inc. TauTa ÈvvoeX otdXou xal 'zov 7ro'ca(ji.ov toÎJ Trupo'ç.

Jean Chrysostome, Epist.. ai Theod., cf. Doctrina

Patrum, 25, xv ; éd. Diekamp, p. 185, 6 ^. •

521 C. Tou auToù £x TOiJ 'J7ro;j.vr^ij.a~oç ty^i; "poç KoptvOiOu^ 7:pt6~'r)ç

STTlŒ'^oXîiç.

Inc. où [j.txpôv ïj'j.'îv ttÔ 7rpox£t[J.svov iÇ,r\'z-ri[j.'x

.

Jean Chrysostome, in I Corinth. hom. g, 1 ; PG.,
LXT, 75, .

...
Comme on le voit, le florilège antiorigéniste transmis à

Justinien par les moines de Palestine est assez riche et assez

varié. Il peut être intéressant de le comparer au florilège

analogue contenu dans la Doctrina Patrum et qui renferme

vingt-six fragments provenant de Methodius d'Olympe, de
Théophile d'Alexandrie, de Jean Chrysostome, d'Amphi-
loque d'Iconium, de Cyrille d'Alexandrie, de Daniel, de
l'Évangile de saint Matthieu^, d'Isaïe et de saint Basile *.

Il faut remarquer que ces deux florilèges n'ont que deux
citations communes, le passage des Regulae brèves de saint

Basile et lemorceau de saint Jean Chrysostome ad Theodorum
la-psum.

A la suite des fragments d'auteurs orthodoxes, la collec-

tion envoyée de Palestine contenait un certain nombre d'ex-

traits du De principiis. Ces morceaux étaient, et sont encore

groupés suivant leur contenu et non d'après l'ordre qu'ils

1. Ici encore la référence fournie par Th. Schermann, loc. dt., est inexacte.
Il renvoie à une lettre de saint Jean Chrysostome adressée à un certain Théo-
dore (PC, LU, 668) : l'identité du nom des destinataires lui a sufïi. En réalité,

le texte en question appartient, d'après la Doctrina Patrum où il figure éga-
lement, au Sermo I ad Theodorum lapsum (PC, xi-vii, 277 ss.) ; mais il ne
figure pas dans les éditions imprimées. La IDoctrina apporte ce passage à la

suite de deux autres empruntés respectivement aux numéros 4 et 11 de
l'ouvrage en question, et elle l'introduit par la, formule classique : xal
ij.ct' oXt'ya. Un quatrième fragment, provenant du numéro . 9, suit immé-
diatement, avec l'introduction xal [j.sO'ETspa. Cf. F. Diekabip, Hoc-
trina Patrum, de Incarnatione Dei Verbi ; Munster, 1907 ; p. 18.5.

2. Le florilège utilisé par Justinien contenait également des textes évan-
géliques, en particulier l'histoire du mauvais riche et de Lazare, empruntée à
saint Luc, xvi, 19, ss.. (Mansi, 501 D).

3. F. D1EICAMP5 Doctrina Patrum,, p. 179 ss. Le titre du florilège anti-

origéniste de la Docfrina est le suivant : y.a'ïà 'Qpcysvouç TrpouTrapEw ÔoY;j.a-

TÎaavTOÇj xal à'KoxaTâa'TatTcv, xal acrcô,u.aTOv jj^àv Trpô tî)ç TcapaSâdSco;; xcliv

àvÔpcoTïOv StôâÇavToç stvai, jj.ETà Ss T-rjv l'xTtTcoatv Xéyovzoi aÙTÎp ysvÉCTÔat

Toùç àtpixa'zivouc, yntxivoiç, Tî-fiv aapxa TauTTiv voslcrôat tootouç ôta6£Datou;j.i-

vou, xal XsYovToç oTo'v Ttva osafj.ov xal cpuXax-qv xal. xacpov x6 a&jj.a sTvai ir^

4'^XX^ xal pLTjôè àvicTTacrOat touto ôtJ-oXoyouvtOç, àXXà xal Trpo'uxatpov sTvac
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occupaient dans l'œuvre d'Origène, de sorte que c'est aujour-

d'hui l'affaire des éditeurs de les remettre à leur place exacte.

Le travail est d'ailleurs généralement facile, puisque la plu-

part du temps on y est aidé par les versions latines ^.

La question qui se pose pour nous est celle de la valeur qu'on
peut attribuer à la lettre de Justinien, ainsi qu'aux anathé-
matismes et aux fragments annexés, pour la connaissance
exacte du texte authentique d'Origène.

Parmi les points de doctrine que réprouve l'édit, quelques-

uns ne trouvent pas leur justification dans les textes. Justinien

prétend qu'Origène enseignait qu'à la résurrection les corps

des hommes seront sphériques ^ Le cinquième anathématisme
est consacré à condamner cette erreur ^

; mais il n'y a pas de
citation correspondante. On peut se demander si telle était

la doctrine d'Origène, et s'il l'enseignait dans le De -principiis.

Un passage du De oratione permettrait de croire que le maître

tenait en effet pour la sphéricité des corps glorieux *
;
par

contre les Selecta in Psalm. i, 5, af&rment sans ambages
que les corps des ressuscites auront le même aspect que les

nôtres ^. Malgré tout, et quoique la traduction de Rufin ne
contienne aucun point d'attache pour cette croyance bizarre,

P Koetschau n'hésite guère à en introduire l'expression dans
le texte de son édition ®. On ne saurait lui donner raison.

Sans doute l'édit à Menas et les anathématismes qui lui sont

annexés visent Origène et ses enseignements ; mais, 30US le

couvert du vieil hérétique l'empereur s'attache surtout à

combattre certaines croyances contemporaines qui troublent

les monastères palestiniens. Le fait que la sphéricité des

1. Des vingt-quatre extraits cités par le florilège, sept n'ont pas été replacés

par Delarue dans le texte de son édition. La place de quatre d'entre eux
n'est cependant guère douteuse et peut être retrouvée, surtout grâce aux
citations de saint Jérôme dans sa lettre à Avitus. Les trois derniers se laissent

moins certainement replacer. On verra la discussion de ce problème dans
P. Koetschau, Origenes'Werke, t. V, p. cx-cxiv.

2. Justinien, Epist. adMen.; Mansi, Condl., t. IX, 516 D : Xéyet yap ô'xt

£v T^ àvaaxâiTei aoaipoeidri èyzipovcai xà ff(.6(xaTa twv àvôpojTiwv.

3. Anath., 5 ; Id., ibid., 533 D: st'TtçXsyei r^ 'iyj-i Iv t^ àvaaTdcaet cripaipo-

EtSTJ ira Tiov avôptoTTCov âyetpsaôat a<h]j.a.xix\ nal où)^ éfJioXoyeT dpOoùç ruxaç
systpsaOai, àvaOêfj.a l'aTO).

4. Okigène, De orat., 31 ; éd. Koetschau, Origenes'Werke, t. II, p. 396.

5. Origêne, Selecta in Psal., I, 5 ; PC, xii, 1093.

6. Deprinc, 11, 10, 3, p. 176, 20. P. koetschau suppose en cet endroit
une lacune dans la traduction de Rufin, et il comble cette lacune en intro-

duisant la doctrine de la sphéricité des corps glorieux. Il est vrai qu'il n'im-
prime pas cette doctrine dans- le texte même et se contente de la faire figurer

dans les Testimonia ; mais c'est seulement parce qu'il n'eât pas assez sûr
des termes qu'aurait employés Origène.
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corps ressuscites est encore l'objet d'une condamnation <ïans

les canons de 553 ^ montre précisément que cette théorie

étrange trouvait alors des adhérents ; et il invite à penser

qu'elle ne faisait pas plus partie des doctrines authentiques

d'Origène que les autres croyances condamnées par ces der-

niers canons.

De même, Justinien accuse Origène de dire que l'âme du
Seigneur a préexisté et que le Dieu Verbe lui a été uni avant
l'incarnation 2. Cette doctrine est condamnée dans deux
anathématismes, ceux qui portent les numéros 2 et 3 ^

; et

dans le corps de l'édit l'empereur appuie sa condamnation
par une Citation de saint Athanase *. P. Koetschau se montre
également disposé à introduire dans le texte du De pHncî-piis,

sinon la formule même de Justinien du moins quelque expres-

sion analogue ; et il suppose dans la version de Rufin une
lacune à l'endroit où il est question de l'âme, semblable en
nature à la nôtre, que le Fils de Dieu a prise en s'incamant ^.

Comme aucun texte précis, parmi ceux que cite lé florilège,

n'appuie cette doctrine, on ne se croira pas autorisé à suivre

l'exemple du savant éditeur, tout en remarquant que la

thèse générale de la préexistence des âmes est bien origé-

niste.

Des remarques analogues s'imposent au sujet de l'opinion

selon laquelle le Christ se faisant tout à tous est devenu chéru-
bin pour les chérubins, séraphin pour les séraphins, ange pour
les anges • Cette opinion, dont le corps de l'édit ne fait aucune
mention, et à laquelle.ne répond aucun fragment, est pourtant
condamnée par le quatrième anathématisme ®. Plus longue-

ment, en une formule plus développée, la, même idée est

1. Anath., 10 ; Mansi, Concil., t. ix, 400 A : s" Ttç X^ysi txtc, xo toî) xupc'ou

e? àvaffTaaswç ac5;xa alôsptov te xal crcpaipoetSsç xtp ayrf^y.u'zi, xal ô'xt xà
Toiaîj'ca xal xk Ttov • Xonrcov e? àvaurâaswç Egxai eyti'jjxgcxoç,.. à. |. Il est à
remarquer que dans la lettre à Menas, Justinien s'attachait déjà à montrer
que le cqrps du Christ ressuscité n'était pas sphérique : el Se, y-aOtoç 'iîpt-

yévrjç [xatvETat, croaipoEtôèt; 7)v xè acopia toG xuptoo, -n&c, sXyj. Ss'ïÇai xàç twv
-/Biptxiiv xal TToSwv Sia-cp-ncrsti; (Mansi, t. IX, 516 E).

2. Justinien, Epist. ad Men. ; Mansi, t. ix, 505 "D.

3. Anath. 2 et 3 ; Mansi, t. ix, 533 CD,

4. Athanase, Epist. ad Epict. 8 ; cf. supra, p. 56.

5. De princ, rv, 4, 4 (81) ; p. 353, 13. Ici encore l'éditeur se contente de
citer dans les Testimonia le passage de l'épître à Menas. Saint Jérôme, Apol.,
II, 12 ; PL., XXIII, 435, condamne comme hérétique l'opinion : animam Sal-
vatoris fuisse antequam nasceretur ex Maria.

6. Anath. 4 ; Mansi, t. ix, 533... TzSiai xolç ETCoupavîotç xxyixa<jty eÇofxota)-
Gîjvat Tciv Toû 6eoù Xo'yov, yEvdpLEvov totç Xepouêifx Xspouêtfji. xal tôt? Sspa-
tolp. SEpaoïtix xal icaaatç aTcXwç xocîs; àvto ôuvàjJLeenv eÇofJLOiwOÉvra,.,
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condlarnnée parle septième canoji de 553 ^. On sait qu'une telle

doctrine est d'origine très ancienne : elle est formulée dans
VEpistola Apostolorum qu'ont fait connaître L. Guerrier ^ et

C. Schmidt ^
; on la retrouve, au dire de saint Irenée, chez

les Simoniens qui l'appliquaient à Simon lui-même *
; puis

chez certains gnostiques dont parle le même docteur ^
; dans

la Pistis Sophia ®
; voire dans l'Ascension d'Isaïe '^. Mais il

s'agit de savoir si c'est bien une théorie origéniste ^
; et plus

précisément si cette théorie a trouvé son expression dans le

De principiis. Or M. Koetschau prétend l'introduire là où
la traduction de Rufjn se contente de dire : « Quidam autern

volunt de ipsa anima dictum videri, cum primum de Maria
corpus adsumit, etiam illud quod apostolus dicit : « Qui cum
m forma dei esset, ri on rapinam arbitratus est esse se aequa-
lem deo sed semetipsum exinanivit, formam servi accipiens »,

quo ea-m sine dubio in formam dei melioribus exemplis et insti-

tutipnibus repararet, atque in eam plenitudinem, unde se

exinaniverat, revocaret ®. » Ceci est tout autre chose ; et

l'on n'a guère le droit, en s'appuyant sur les anathématismes
seuls, d'affirmer que Rufin a abrégé et modifié ^°. Mieux vaut

1. Epist. ad sanct. syn., Anath., vu ; Mansi, t.-ix, 397: /ptaTov Xe-v-oV-evov

sv p.opcpTÎ 0£ou ÛTràp^Etv xal Trpô ttccvccov twv a'.wvtov àvioôsvTa xîf) Ostjj Xo'yiij

inz' ïiyœziùv ircov •fjfj.epwv xsvcoCTac èauTov irpoç to àvâpcuTrivov, éXsT^aavxa

"TTjv (toç cpaci) yevoiJ.évTi''j TcoXutjyeori xaTâTcTa)(Tt.v ircov ttjç aùxT^ç èvaôoç, x-al

è'Kccva.yayzlv aizoùç pouXo;j.ôvov Bià, Trâvircov yâvÉcOat y.cà mi^j.a'za. Stxcsopa

tj.sTaîJ.cptaCTaffOat y,cd ovdij.aTa xXiripcoa-acrOat Tzdvzcc Tcaat Yôy£Vï)p.£vov, £v

«YY^^^O"; ci.yyzXov; dcXXà xat âv ouvâ;j.£at ôûvafj.tvi xal £v cDJ^oiç rdjiJ.aar^ v^

éYÔEàt t:wv XoYi'/wWv àpp.ovttoç Ixâaxotç [j.£Ta!J.£|j.c>pcpcoar6at • Elta TTapaTcX-ricrttoç

•rifj.Tv fj-STEaj^Tj/cevat aapxoç xat al\j.aL'zoq kat jE-fOvivai y.où zdic àvOpcoTîoiç

à'vOpioTiov...

2. L. GuEKRiER, ie Testament en Galilée de Notre-Seigneur Jésus-Christ,

dans la Patrologia Orientalis, t. IX, fasc. III ; Paris, s. d. [1913].

3. C. ScHMiDT, GesprâcheJesumiiseinenJiingernnac/iderAtiferstehung...
TU., XMii ; Leipzig, 1919.

'

,

4: Irénée, Adv. Haeres., i, 23, 3.

5. Irénée, Adv. Haeres., x, 30, 12.

6. Pistis Sophia, 7 ; éd. C. Schmidt, Koptisch-gnostische Schriften, t. I ;

p. 7, 26.

7. Ascens. Isaia,-K,20 s. léd. TjssF^nANJi, L^Ascensiond''Isaïe ; Paris, 1909,

p. 198 s. ,

Cf. la recension que j'ai consacrée à l'ouvrage de C. Sciimidt sur VEpistola
apostolorum, dans la Revue Biblique, t. XXX, 1921, p. 120-122.

8. Il semble bien que l'on trouve l'expression d'une théorie semblable
dans ORiGi^.NE, Comm.in Joan., i, 8T, 217 ; éd. Pretjschen, p. 38. Mais elle

ne figure pas dans le De principiis..

9. De prinç., iv, 4, 5 (.32) ; p. 355, 14-35G, 4.

lOi p. Koetschau, nd h. loc. Le passage de Théophile d'Alexandrie,
. Ep. synod., 4 (= Jérôbîe, Epist. 92 ; PL., xxii, 767 : éd. Hileerg, t. Il,

p. 152) que cite Koetschau dans les Testimonia, est plutôt à rapprocher de
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dire que ces anathématismes, autant ceux de 543 que ceux de

553, visent des hérétiques contemporains de Justinie'n, et que
l'empereur les condamne sous le nom d'Origène, à qui il est

d'usagé de faire endosser toutes les responsabilités.

Par contre, il arrive quelquefois que les fragments authen-

tiques du De prvncipiis enseignent des doctrines qui ne sont

pas reprises par la lettre ou par les anathématismes. C'est

ainsi que le fragment VII enseigne que le Fils de Dieu n'est

pas bon absolument, comme le Père : étant l'image de Dieu,

il est encore l'image de sa bonté ^
; le fragment XXIII sert

à démontrer que le Christ doit, selon Origène, être crucifié

pour les démons, et cela plusieurs fois dans les siècles à venir ^,

L'édit à Menas ne dit rien de ces théories. Sans doute sont-

elles laissées de côté par le notaire impérial parce qu'elles

ne sont plus dangereuses au moment où il rédige la lettre et

qu'ainsi il n'y a pas besoin de s'en soucier spécialement. Mais
l'empereur— ou plus exactement le scribe qui tient sa place
•— reproduit avec fidélité l'ensemble du florilège origéniste

qu'on lui a fait parvenir. Il a reçu de Palestine un certain nom-
bre de citations du De princi-piis : toutes prendront place à la

suite de la lettre. Cette remarque permet de conclure à la

valeur des extraits d'Origène, en tant du moins qu'ils n'ont

pas été remaniés par Justinien : celui-ci ne connaît rien autre

de l'ouvrage d'Origène que les morceaux en question ; il les

reproduit tels qu'il les a reçus. Reste seulement que les moines
ont pu arranger déjà et corriger le texte authentique : c'est

leur responsabilité qui est alors en jeu et qu'il faudra examiner
tout à l'heure.

Notons enfin que chacun des vingt-quatre fragments ori-

génistes est précédé d'un titre destiné à marquer sa prove-

nance et à résumer la doctrine qu'il contient. Ces titres, com-
posés sans doute par les excerpteurs, sont à rapprocher de
ceux de tous les florilèges connus : ils sont exacts quelquefois

et d'autres fois trompeurs. Le fragment II, cité dans l'édit et

dans le florilège, est rapporté tantôt au livre I, tantôt au

Rufin que des anathéraatismes. Théophile écrit : « Propterea in libris ~s.rA àp-

ywv et hoc persuadera conatur, quod vivens Dei sermo non assumpserit corpus
humanum, et contra apostoli cadens sententiàm scripsit quod qui in forma
Dei aequalis erat Deo non fuerit Verbum Dèi, sed anima de caelesti regione
descendens, et, se de forma aeternae maiestatis evacuans, humanvim coi'pus

assumpserit». Il faut cependant remarquer que d'après la version de Rufin,
Origène attribue cette opinion à certains (Quidani autem volunt), sans la

prendre pour son propre compte.

1. Mansi, Concil., t. IX, 525 E-528 A ; Deprinc, i, 2, 13 ; p. 47, 3.

2. Mansi, Concil., t. IX, .'Î32 DE : De princ. iv, 3, 18 ; p. 344., 8-34.5, 4.
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livre II du De -pHncipiis'^ ; le fragment VIII, présenté comme
appartenant au livre IV, provient en réalité du livre I ( il est

vrai qu'ici on pourrait supposer une faute de copiste, les lettres

A et A étant facilement prises Tune pour l'autre) ^
; le frag-

ment XV qui doit être rattaché au livre I est attribué au livre

II ^. De même que la numérotation des libres, l'indication

donnée sur le contenu de chaque fragment est parfois défec-^

tueuse. Selon le titre du fragment V, Origène doit enseigner

que le Fils est invisible au Père *
: le texte du fragment ne

contient pas cette idée..Au titre du fragment VIII, nous lisons

qu'Origène donne au Fils et au Saint Esprit le nom de Xei-rovp-

yiicà ^toa ^
: ce nom ne figure pas dans le texte cité ; et lors-

que Koetschau lui donne une place dans son édition, il semble
qu'il accorde au faiseur de titres une confiance trop grande ^,

Or c'est à ces titres, exacts ou non, .que s'attache de préfé-

rence Justinien pour condamner l'origénisme : il lui arrive

plusieurs fois de reprendre, au cours de la lettre des expres-

sions qui ne figurent que là. Ainsi fait-il à propos du titre qui

précède le fragment V : il accuse, dans l'édit, Origène d'avoir

dit que le Père ne voyait pas le Fils '''. De même le titre du
fragment VIII est partiellement reproduit par l'édit ^

: le

fragment lui-même n'emploie pourtant pas le mot de KTia-ima

à propos du Fils et du Saint Esprit, et il se contente de dire

qu'Isaïe les désigne allégoriquement par les deux séraphins

qui se tiennent de chaque côté de Jahveh ^. -

C'est la série de faits que nous venons de rappeler qui sera

mieux mise en relief par le tableau suivant, dans lequel la

première colonne cite le texte de l'édit, la seconde le titre des

fragments, et la troisième les anathématismes.

1. Dans la lettre (489 C) le fragment est rapporté au premier livre ; dans
le florilège (525 A), au second livre.

2. Mansi, ConciL, t. IX, 528 A.

3. Id. ibid., 529 B.

4. Id. ibid., 525 C.

5. Id. ibid., 528 A.

6. De princ, i, 8, 3 : p. 52, 2. Sans doute, dans le fragment même, Origène
applique au Fils et au Saint Esprit le texte d'Habacue, m, 3 : Iv [jÂac^ 8ûiov

Çt[jiov Yvcoff6-r,aTi. On peut croire que c'est pour cela que l'auteur des titres

a parlé de XstToupyixà Çt^ja, sans qu'il soit besoin de penser que Justinien

a trouvé l'expression dans le De principiis.

7. Justinien, Epist. ad Men., Mansi, ConciL, t. IX, 489 C.

8. Id., ibid.

9. Cf. De princ, i, 8, 4 ; p. 5â, 17 s. Cette interprétation d'Isaïe VI, 3 est

rapportée par Origène à son maître hébreu.
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489 C . eTdX(XTl(TEV

eItceiv xov [xèv iraTÉpa

{xst^ova eîvat toîj uloî3,

tôv Se utèv Toî) àyt'ou

7TV£U(jt,aToç, TÔ 8è aytov

Ttvsûfxa Tôiv à'XXoijv tivsu-

489 C, TtpOffTSÔSlXat

oè xal Toî5xo X'^ éauTou

à.<T£êeicf. siTrebv p.TQ§£ xov

ulov SûvaaOat tov ira-

"uépa ISstv fXïjSè to

à'ytov TtVEÎ5iJi,a tov ulov.

489 C. xoà oTt é

ulèç xal xo âyiov ttvsu-

{/.a XTt<T[ji.aTà etcri.'

Frag.Itit.(524E),

ô'rt tJtxwv é utoç toi3

îiarpôç xal xo Ttveufjia

xou ulou.

Cf. frag. V tit.

(525 C) • • •
"''-^'' xaxà

TTCtvxa (jLEi'f^ujv èoxlv é

7rax7)p xou u'tou...

Frag.vtit.(525C)
... xal ào'paxoc aùxqi

xuyxavEt.

Frag. IV tit. (525
C) : 6x1 XTi'dfxa xal y£-

VTIXOÇ o utdç.

Frag. VIII tit.

(528 AB) : 6'xi {XExà

XOU ulou xal x6 àytov

TTVEÛfxa - xxi(Tp,a eItccjjv,

o-uv7îpt9|X7)aE'Xotç à'XXoiç

xxtiTfxaat

.

[Frag. VI (526 E)]:

auxoç Se" 6. uloç ôiTEp

-i^fistç £(T|j.ev irpoç auxôv,

XOlOÛXo'ç ECTXt TCpOÇ XOV

Tzatépa,

.

[Frag. il (525
AB)1 1.

JJ89 C. xal o-izep

•r)[XE"C(; eo'fji.EV Tipot; xov

ulov xouxo 6 ulôç èaxt

Trpôç xov TcaxÉpa,

489 C. npouxiôïict

Sè xaTç àauxou pXaacp-rj-

(xtatç xal xoûxo Iv xtjj

TTEpl &pyiSiv auxoû irpti-

xtp Xdytjj Itt' aùxîji; XÉ-

^ElOÇ eItHjJV OUXCÛÇ èv X'fl

ETTlVOOUfJLÉvr^ àpy(^^...

1. J'ai déjà fait remarquer que le même passage est cité deux fois. Il

faut ajouter que la citation donnée par la lettre est plus .complète -que celle

qui figure dans le florilège. Il y a là une réelle difficulté qui s'oppose à l'hypo-
thèse selon laquelle Justinien n'aurait connu le texte d'Origène que par les

fragments du florilège palestinien. Cette difficulté n'est pourtant pas inso-
luble. On pourrait supposer que le recueil envoyé de Jérusalem parles moines
contenait deux fois le même texte, mais sous deux formes, l'une complète
et l'autre abrégée, et avec une double référence. P. Koktschaxt, (op. cit.,

p. cxtri et p. 164 apparatus) fait justement remarquer que même tel qu'il

est cité dans la lettre, le morceau semble encore présenter des lacunes que
la traduction de Rufin permettrait heureusement de combler. Ces lacunes
proviendraient naturellement d'un exceipteur au courant d'un tel genre de
besogne, plutôt ^ue du seribe impérial attentif à copier les documents qui
Itù sont founaifi.
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oaT)V •nSûvaxo otaxoa.

489 D. xal aùxTiV

os ôsou XT)V Sûvafxcv. tts-

piYpa7LTY)v sTvat tôpa-

XEU0'[J.£V0!;.

Frag. II tit. (525
A) : OTC 7ï£7r£pa<T{Jt,£VYj

saxlv Tj Tou Osou' xal

Tûaxpoç ôuvap.tç.

[cf, frag. III 525
BC].

489 D. ô

zà ysvTQ xal

auvafSiâ ecrxi

-avxa

EtOTQ

Anath. 8 (533
CD) ; sV Tiç Xsyst "0

£^£l T^ TtôTTspaafxévYjv

sTvat XT)v -ou ôôoû

oûvajj.iv xai xoaaûxa aù-

xov Sfifxtoupyîiaac octwv

TTEptSpâ^affôat xal voôÎv

•nSuvaxo ...

Anath. 8 (533 D)
.... Y] xà xxt(j[j(.axa cju-

va"iÔia sTvat x^ Qzi^^.

Frag. X tit. 528
C ! oxi quvafoia xtp

Oetjj xà xxiafxaxa.

[cf. frag. XI (528
D)] : Tiavxa xà vsvï) xal

xà eI'ot) asl TiV.

489 D. xal ô'xt xwv

XoyixtJùvxà à[i.apXY^<7avxa

xal ûià zoV>zo EXTrEffovxa

XT^ç £v TJ ^crav xaxaaxà-

ffstoç xaxà x-J)v àjoû^o-

^lav x(J5v olxsîcov à(j(.ap-

XT^jj-ocxcov xifi.a>pt'aç ^a-

piv acop-aaiv EVEêX-^ÔTQ,

xal xa9atpo'[X£va TûàXtv

àvàyovxai sv ^ Trpoxspov

f)(jav xaxaaxàaEi, Tzav-
'

xeXwç x-fjv xaxt'av aTio-

xt6i(j.£va xal xà c7W[xa-

xa, xal TiàXiv ex Seu-

xspou xal xpixou xâl

TTÀ&ovàxtt; otacpo'poK; £(jl-

êàXXovxat ac6p,a(Ti, Tcpoî;

xtfxtopîav uTTOxîÔExai os

xal ôcacsopouç xo'o-fxouç

auaxYJvat xe xal cTuvta-

xaa6ai , "zd^xo ]xïv 7ra-

pEXOo'vxaç, xouxo 8è

[j.ÉXXovxaç ^.

1. La fin de l'anathématisme 8 (xal voeÎv — xiii ftEtp) manque dans le

texte imprimé par Mansi. Je. cite le texte publié par P. Koetschau, op. cit.,

p. cviii, d'après le Codex monacensis graecus 186.

2. Le dernier passage n'a pas de parallèle satisfaisant, ni dans les citations

du florilège, ni dans les anathématismes. La doctrine qu?il exprime est une
doctrine origëhiste (Cf. J. Tixkront, La théologie anténicéenne, Paris, 1905,
p. 306.;-F. Prat, Origène, p. xxviii-xxxiii). Saint Jérôme nous apprend en
effet que : « In secundo... libro, mundos asserit (Origenes) innumerabiles
non iuxta Epicurum uno tempore plurimos et sui similes, sed post alterius



LES FRAGMENTS D ÔRIGENE 67

492 D. é XÉyov xàc

xwv àvôptoTïtov ^Myàç

St' àfi-ap-r^'aç toïç ato-

fxaai "ttfxojpt'aç
X*^?''^

l[xéX-/i07)vat, cùç St] TTpw-

^ov JJ.SV vôaç oucraç Kac

àyîaç ouvàp.£tç, e—siza

y.6^0'') Xaêouo-aç -c-îjc;

Gct'aç Oôwpi'ai; /.al Tcpôi;

t:o
.

yzl^Q-'/ TpaTTEicat;,

xai ôtà -touTo Tîjç ôsou

àyàTTTu; àirotLoYôt'o-aç xal

ÈvTsuOev (Lo^àç ovo[jt,a(7-

QslGai; y.cd xijjLWpîaç

5^âptv ToTç aa>[j.acrt.v

£p.êXY)0EÎ(7ai- •*.

505 D- iirstOT] 8s

Xal TOUXO fASTà TÛV

Frag. XVIII tit.

(529 Ej- Tîwç vouç ys-

yovev <|"^X^ '^°''' ^'^X^
xaôapOsTffa yt'vsTao

vouç ^.

[Frag,XVIII(529E-
532 A) ; Tiapà tV
àTcoTCTwaiv xal ttiv 4"^-

ÇIV T7JV àîTÔ XOU ÇïjV Xtp

Tuvsufji.aTt ysyovsv t) vuv

Xeyo[jt.£Vï) 4'^7''i'"!l

Cf. frag, XII, 528
E-529 A.

Anath. i (533 A);

E. T. X. Ti I. TipOU-

—dcpxsiv tàç TCJov àvôpo)-

Tîcov diuyàç, oia Trpu)-

T]V vdac oucraç xal

àyt'aç âuva>ji.ei.ç, -/.o'pov

oè XaSoutraç Tîjç Ostaç

Osiopi'aç xac Tïpoç to

yjlpov TpaTCstaaç xai

Sià touTO à7i;o<]>uy£iaaç

{Asv TTTJç 'COU Qsou dcyâ-

TCïjç evteuOev oè d»uyàç

ovojxaCTÔstaaç xal Tifxu)-

pt'aç yûpiv sic [^à] aco-

[xaTa xairaTUcp.ccÔEtcTaç,

a, E.

Anath. 2(5333).
z. X. •fj. s. XTIV XOU

mundi finem, alterius esse principium. Et ante hune nostrum mundum aliura
fuisse mundum, et post hune alium rursum futurum, et post illum alium,
rursumque ceteros post ceteros. Et addubitat utrum futurus sit mundus
alteri mundo ita ex omni parte consimilis, ut nullo inter se distare videantur,
an certe nunquam mundus alteri mundo éx toto indiscretus et similis sit

futurus (Epist. 124 ad Avit., 5 ; PL., xxii, 1063). » Cf. Théophilk d'Alexan-
drie, £?2Jisf.Pasc/i.,i, 9 (ap. JÉRÔME, Epist.96; PL..,xxii,780 ;éd. Hilberg,
t. II, p. 167). Sur toutes ces questions de l'origine et de la fin du monde, la

traduction de Rufin se montre très réservée et l'on a de bonnes raisons pour
croire qu'elle est lacuneuse. Cependant, je n'oserais pas, comme le fait

Koetschau, introduire dans le texte du De principiis, 11, 8, 3; p. 160, 19-161,

2, ce fragment de l'édit à Menas. Ni la lettre à Avitus, ni les lettres de Théo-
phile d'Alexandrie ne présentent de parallèles satisfaisants. Par contre,
si l'on ne peut affirmer que Justinien donne une citation textuelle d'Origène,
il faut se demander d'où il a eu connaissance des doctrines exprimées par ces

formules . Le florilège palestinien n'était-ilpas plus complet quenousneserions
portés d'abord à le croire ? Ou bien l'empereur ne s'en est-il pas contenté
et s'est-il servi lui-même du De principiis ? On peut admettre, en toute
hypothèse, que ces théories ne sont indiquées et condamnées en si bonne
place dans l'édit qu'à cause de leur répercussion dans les milieux contempo-
rains de Justinien : sans doute trouvaient-elles en Palestine des partisans
dévoués.

1. On rapprochera de ce passage de la lettre à Menas les anathématismes
2 et 4 qui accompagnent l'édit de 553 ; cf. infra, p. 77. Le texte de la phrase
est embarrassé : Justinien répète deux fois, au début et à la fin, que les âmes
des hommes auraient été jetées dans des corps par punition.

2. Ce titre ne figure que dans le codex Athous ; cf. P. Koetschau, op. cit.,

p. cvii. Le texte imprimé dans Mansi ne donne pas de titre au fragment xviii ;

mais il est terminé par une phrase analogue : tz&q o5v (voji; tiv en marge)
ysyovE <iux"Ô "''"*'

4"->X'n ''-«''^opôwÔsTaa yîvE-cat. vouç. Semler et Koetschau pro-
posent de lire cette phrase de la manière suivante : Tittôcysi oùv vou:; yiyovE
fiiuyji xal TïstXtv

'-'^'/Ji
xaxopôa)6£"iara yavriffETat -Joùç. En tout cas, .elle

pourrait être d'Origène, car Jérôme cite ainsi, Epist. ad Avit. 6 ; PL., xxii,
1065 : No'j!;, id est mens, corruens facta est anima, et rursum anima instruota
virtutibus mens fiet. Cf. deprinc, 11, 8, 3; p. 161, 6 etAes Testimonia ad loc.
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à'XXojv 'fllp.iyévpys ^Xaa-

ôeèç Xo'yoç vi'vfriTO Tcpô

TTJg SX TTapôévou aapxtLi-

513 D. (xâ Xéyeiv)

xov oupavov '/.où x<ï>/

Tj'Xtov xal T^jv aeXTQVTfjv

xal xoù<; àGxépx<; y.cù

rà uSaxa xà iTràvw xwv

oupavcov E{x(};u^a xal

Aoytxaç xivaç étvai Su-

51Ô D. Xéyet yàp
ô'xi ev x'{i àvacTxàast (Tçpat-

poeiSî] iysîpovxat xà «rw-

[xaxa xwv àv6ptî)7rwv,

517 CD, Tô Aéyetv

oxt TTayxti)v (xçreêôov

âv6pii)7utov xaî Trpo'ç ye

Sat|i.o'vo)v T^ xdXgiTiç ttÉ-

pa(; è'xP'^î >'-°'f- «TCOxa-

xaaxaÔT^aovxat àusêslç

Te xal Saî{;LOveç etc xtjv

Trpoxépav aùxâiv xàçiv.

Frag.xxitit. (532
C) : oxt sjji.il'u^oç 6

î)Xto<; xal T) aeXT^VTj

xal ol àuxépgç.

Frag. XIII tit.

(529 \). pxt eI {xsxa-

êàXXoiev ItcI xo xpe'tx-

xov ol Sat'p.ove<;, ayjx-

TrXTQptt^ff.ouci Tiôxe àv-

ôpwTco'xf^xa.
.

xupîpu 4*^^^^ irpouTrâp-

^StV >tal TQVOJJAÇVTjV ysr

yevrjiTÔat x£{> 6et}> Xo'ytp

Tppà x^ç £X TiapÔevou

ffapxcio'.et^x; xe xal yev-

\ri<jewç, à. s.

Cf. Anath. 3 (533
B). e. X. X. 7^.' e.

irpcioxov TceTrXcitffQai xo

ffœfjia xou xuptou ^qjxôjv

'Itqctou Xpt0xoÛ âv X'{5

{jLTIxpq; XT)? àyt'aç Trap-

6ÉVQU xal [xexà xaî5xa

lva>6î)vai aôx^ xèv 6eov

Xo'yov xal xtjv '^^jr^^ tîx;

TipoUTràp^ç^oucrav, à. .1.

Anath. 6 (533 C).

. 71. £. oupavov

xal T)Xtov xal ctsâtivtqv

xal àdxÉpaç xal uSaxa

xà àTtepàvci) xôSv uôàxwv

E[j.t];u^a<; xal uXixàç [Xo-

yixàç, Paganinus
Gaudentius] eTvai xt-

vaç Suvà[jiet<;, &,. e.

Anath. V (533 C).

; . , £v , x^ àvaaxàaet

onyaipoEiSî) xà xwv àv-

6p!JOXcov lyet'peaôat aco-

{jLaxa...

Anath. 9 (533 D)-

Tcpo'çrxatpov Eivat

XY)v xôiv Sai|ji,(>viov xal

àaeêôiv àvôpcoTrcov xo'-

Xaçriv xal xeXoç xaxà

xLva ](^po'vov aùxï)V ;ë^etv,

:^'youv àTCOxaxàtTxactv

yevÉoôat Sai(j.o'v(ov îi^

àffE^WV àv0pCii)7T(OV . .

,

Dans les trois séries de textes, ce sont les mêmes doctrines

qiii sont mises en .question, et elles sont loin de représenter

tout l'origénisme. Il n'y a lien sur les principes d'exégèse,

rien sur la distinction entre les simples croyants et les gnos-

1. Cf. fiupra, p. 61.
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tiques, et l'on pourrait sans peine continuel: cette énuttié-

ration. Rien n'intéresse Justinien que les problèmes spéciaux

au sujet desquels on dispute dans les couvents palestiniens.

L'prigénisme qu'il combat est celui du VI® siècle, et pias celui

du maître lui-même. Voilà pourquoi les termes employés
dans la lettre pour décrire la doctrine soi-disant origéniste

sont si fréquemment repris dans les anathématismes; Sans
doute c'est Origène qui est responsable des erreurs condam-
nées ; c'est lui qu'il faut anathématiser avec les hérétiques

notoires, avec Sabellius, Arius, Apollinaire, Nestorius, Euty-
chès, Dioscore, Timothée Aelure, Pierre Monge, Anthime de
Trébizonde, Théodose d'Alexandrie, Pierre d'Antioche, Pierre

d'Apamée, Sévère d'Antioche. Mais bien plus qu'Origène,

les tenants actuels de sa doctrine sont condamnés : si le flori-

lège prouve que l'enseignement des moines hérétiques est le

même que celui du maître, ce ne sont pas d'ordinaire les

mots d'Origène qui sont anathématisés, mais bien les mots et

les phrases avec lesquels s'expriment ses disciples dans les

couvents de Palestine. Le canon 9 condamne VaTroKaTacrTacriç,

et Justinien avait employé le verbe aTroKaTao-Taô^arovrai;

mais Origène lui-même ne se' sert guère qu'une fois de ce

terme au sens technique de restauration universelle^, et lors-

qu'il l'utilise ailleurs, c'est au sens de conversion ^. Le canon 7
anathématise la doctrine selon laquelle le Christ doit être

crucifié pour les démons : il reprend, ce faisant, les mots qui

figurent dans le titre du fragment _
XXIII, et non dans le

fragment même ^.

De cet examen, il est sans doute permis de conclure que
l'édit à Menas et les anathématismes qui le suivent ne sau-

raient être utihsés pour reconstruire le texte authentique du
De principiis. Il semble bien que M. Koetschau ait attaché

trop d'importance à ces sources : il lui arrive d'introduire,

dans le texte même de son édition, pour combler des lacunes

plus pu moins hypothétiques de la version de Rufin, des

mots ou des membres de phrase qu'il emprunte à la lettre

1. Origène, in Joan. i, 16 ; PC, xiv, 49 : iv t^i Xeyo^Àvr^ ài^o'A.ataa'zd^z'.

Cette manière de parler montre assez qu'Origène n'est pas l'inventeur de ce
terme et qu'il se contente de le reprendre à l'usage courant.

2. Origène, Cont. Cels., vu; 3 ; PC, XI, 1424 C ; les démons s'efforcent

d'empêcher 'z^c, k\r\%\.vr\ç sùaîêsi'ac; àTTOxaTàaxaa-tv Tipoç tov ôsôv. Cf. mMflW/t.
XIII, 2 ; XV, 24 (PC, xiii, 109T et 1324).

3. Frag. tit. xxii (532 D). oTt xal Anath. 7 (533 C). o Ôecttlo'to;

uTTcp Sai[j.oviov Ss^ Tov jrptaTov axau- j^ptatoç iv xcp ;j.sXXovTt alwvt ff-rau-
,

pcoOrjvai xal TToXXocxt;; Toy-ro s'.ç toùç çn.oQ-r\asiai. uTïèp 8acu.ovcov.xaOa xai
cCTOj;.£vout; aliovaç. uTrèp àvOaw—wv.

Recherches d'Histoire. 6
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impériale ou aux canons ^. On ne saurait lui donner raison

en cela. Le plus souvent, il est vrai, il se contente d'indiquer

d.ans la partie de la page réservée aux Testimonia les restitu-

tions qu'il propose sur de tels fondements^ : ces restitutions

ne s'imposent pas toujours ; et il n'est pas sûr que l'on doive

préférer l'autorité de Justinien à celle de Rufin ^.

On n'a pasmanqué de remarquer la place que tient la chris-

tologie dans les anathématismes : le second et le troisième

d'entre eux condamnent la doctrine de la préexistence de
l'âme du Christ ; le quatrième, la croyance selon laquelle

le Verbe de Dieu est devenu chérubin pour les chérubins,

séraphin poiir les séraphins, et généralement s'est rendu
semblable à tous les ordres célestes ; le septième, l'hjTpothèse

d'un crucifiement du Seigneur pour Jes démons, crucifiement

renouvelé le long des siècles à venir. Il est douteux qu'Origène

ait enseigné ces erreurs, du moins sous une forme aussi accen-

tuée, aussi précise ; tandis qu'il est certain que quelques

moines de Palestine les enseignaient en 543 ; et dix ans plus

tard, les quinze anathématismes de 553 en renouvelleront la

condamnation. Aussi est-ce sur ces points que porte avant tout

la lettre impériale. Origène en est l'occasion, tout de même
que Paul de Samosate apparaît dans le traité contre les mono-
physites*. On aime, au sixième siècle, à condamner des héré-

tiques actuels en ayant l'air de frapper des erreur d'autrefois.

Restent maintenant quelques remarques à faire au sujet

des vingt-quatre fragments du De -principiis que renferme le

.

florilège origéniste. On aimerait pouvoir assurer que l'on a

affaire à un bon texte, et que l'excerpteur, chargé de faire ses

extraits, a respecté entièrement les formules d'Origène. Il

n'est pas sûr qu'il en soit ainsi. Sans doute, le plus souvent,

les moyens de contrôle sont insuffisants. Nous ne pouvons
faire la comparaison entre le texte grec d'Origène connu par

1. Ainsi fait-il Deprinc, 11, 8, 3, p. 160, 19-161, 2, où un passage de l'édit

(489 D) figure poiir combler une soi-disant lacune du texte latin. De même
De princ, 11, 10, 8, p. 183, 3-5, un autre fragment de l'édit (517 C) est intro-

duit dans le texte. Quoique ces restitutions soient présentées comme des
conjectures, elles semblent un peu forcées.

2. Cf. par exemple De /^rmc, iv, 4, 4 (31), p. 355 Testim.; id., iv, 4, 4(31),
13. 353 Testim. ; id., i, 3, 3, p. 52 Testim.

3. En règle générale, on pourrait dire que deux autorités ont raison contre
une troisième. Si saint Jérôme et Justinien sont d'accord, leur accord vaut
contre la version de Rufin. En fait, cet accord est assez rarement réalisé,

puisque saint Jérônne cite très largement dans sa lettre à Avitus. Ajoutons
encore que, comme saint Jérôme, Justinien écrit en ennemi. Même lorsqu'il

s'agit de copier un texte, cela peut avoir de l'importance.

4. Justinien, Tractât, adv. Monoph. ; PC, lxxxvi, i ; 1112 C ; 1117 D.
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ailleurs, c'est-à-dire en fait par la Philocalie et le texte de
nos extraits que dans un seul cas, et pour un fragment assez

insignifiant, le fragment XXIV {De princ. iv, 3, i (17),

P- 325, 5 s.). La colonne de gauche reproduit le texte du flo-

rilège :

533 ^' '^''? ^'^^''' è/tJJ'^ rjpc'as-ûat Philocdl. 'zi<; add. ybuv

TTpcÔTïiv y.al OîUTEpav xal ^p'^T-riv i\[J.i- ôpiasiai '. olr^cte-zai,

pav, ÉffTTÉpav TE y.ai Ttpwfav, X^plç
fjÀi'ou ^(s-^ovivy.^ y.al a£Xi^vr)<; xal

««TTÉptOV.

Les deux variantes de la Philocalie sont évidemment sans

intérêt ; même du point de vue de la critique textuelle, elles

restent insignifiantes, et ne permettent pas de conclure que
les excerpteurs du VI ^ siècle avaient en mains un autre

texte que saint Grégoire de Nazianze et saint Basile.

Par contre, il y a des cas dans lesquels on peut à bon droit

supposer des lacunes au texte fourni par le florilège (ou par la

lettre à Menas). Ainsi le fragment II, tel qu'il est donné
par la lettre (48g C) débute ainsi : èv t^ è'mvoovij.évri àp^ij to-

crovTOV àptdfxov tw jBovXtîfxaTt avTOv v7rocrTrj(rai tov deov

voepwv ovcricôu o<tov ^Svva-ro SiapKécrat. Dans la traduction

de Rufin .{De princ. 11, g, i ; p. 164, 10), nous lisons : « In illo

ergo initio putandum est tantum numerum rationabilium

creaturarum vel intellectuahum, vel quoquomodo âppellandae
sunt quas mentes superius diximus, fecisse deum, quantum
sùfficere posse prospexit. » On voit que Rufin rattache la

phrase à ce qui précède par ergo et introduit un verbe putan-
dum est qui manque dans le grec ; de même il ajoute toute

une explication : vel intellectualium... diximus. P. Koetschau
suppose avec beaucoup de vraisemblance que sa traduction

est exacte, et que c'est le scribe impérial qui aura omis quel-

ques mots, moins nécessaires à l'intelligence du texte ^. Le
fragment XIV est encore plus intéressant à étudier. Le texte

grec est beaucoup plus court que le texte latin de Rufin :

Mansi, IX, 529 B. ou-cw ôtj Rufin; De princ, n, i, i ;

TrotxtXwTccTou Y.6a[}.o<j lu-^fyrjxvo-jzoc; p. 107, 6-15 : Cum ergo tanta
y.oLi ToaaùTa Stàcpopa Xoytxà ttî- sit mundi varietas atque in ip-

pdjovxoç. sis rationabilibus animantibus
sit tanta diversitas [propter

quam etiam omnis reliqua va-
rietas ac diversitas putanda

1. P. Koetschau, o^ï. cii., p. cxiii. ,
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' .tî aXXo 7p-J] Xsyeiv atTtov Ysyové- est extitisse] quaiïi caiisam

vat -zou feoaTîjvat aùrov, aliam dici oportebit qua mun-.
dus extiterit, [praecipue si

intueainus illum finem, per

quem omnia restituenda in

statum initii sui libro supe-

riore dissertum est : quod uti-

que si consequenter dictum

fi To TTOf/.L'Xov irtç àTroTtTuxTswç videtur], quam aliam, ut dixi-

Twv o'jy 6;j.otioç 'z'qç kviooç dcTTopps- mus, causam putabim.us tan-

dv-rwv. tae huius mundi diVersitatis,

nisi diversitatem ac varietatem

motuum atque prolapsûumi eo-

rum ,qui ab illa initii unitate

atque concordia, in qua a Deo
primitus procreati sunt, deci-

derunt.

Mv Koetschau écrit là-dessus : « Le fragment grec ne con-

tient que les pensées principales, si bien que la question se

pose de savoir si l'homme de confiance de Justinien (nous

dirions de- préférence l'excerpteur palestinien) n'a pas abrégé

en faisant son extrait. Il était naturel pour lui de ne s'attacher

qu'aux pensées principales par lesquelles pouvait être prouvée
l'hérésie d'Origène. Les idées secondaires pouvaient être lais-

sées de côté. Il manque, dans le texte grec, deux passages :

propter quam... extitisse
;

praecipue si... videtur, qui' sem-
blent indispensables pour l'exposition delà pensée. Le premier

morceau contient évidemment une idée origénienne et n'a

sûrement pas été ajouté par Rufin... ; le second n'est pas da-

vantage de l'invention de Rufin, car il exprime excellemment
une doctrine origénienne : au plus, pourrait-il provenir du
commentaire de Didyme i. » J'ai voulu citer tout ce commen-
taire du savant éditeur pour ne pas en affaiblir la portée. Mais
l'argumentation de M. Koetschau ne me paraît pas décisive.

Rufin est trop souvent coupable d'avoir abrégé ou développé
le texte grée pour qu'ici, malgré l'origénisme des idées et des

formules, on puisse être certain que l'excerpteur palestinien

a sensiblement raccourci le texte original. Du moins le doute
reste-t-il permis ; et ce doute s'étend par suite aux autres

fragments du florilège : si le texte authentique a été modifié

en un cas,, pourquoi pas encore en d'autres cas ?

. Le fragment IV semble particulièrement suspect à M. Prat 2,

1. P. Koetschau, op. cit., p. cxii.

3. Mansi, Concil, t. IX, 525 C ; De princ, iv, 4, 1 (28) ; p. 349, 11-15.
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Il est précédé du titre suivant : on Kria-^a kui yevyjroç p vloç,

€K Tou avTov <5' Xqjov, Le texte en est ainsi transmis : ovtoç

St] ô vioç €K OeX/iju-aToç tov Trarpoç yevvjjôeiç^ bç €<ttiv eiKœv tou

Qgov tov àopÛTOv ^, KOL àiTavya(TiJ.a t% So^jjç avToû, ^apaKTr/p

Te T^Ç VTTOCTTOKTeùOÇ aVToO^, TTpCOTOTOKOÇ TTaCTï/Ç KTCOreùûÇ % KTKTJLia,

aro<pia ' avTt] ryàp ri crocb'ia (prjtr'ii' ' 6 deoç eKTitri ixe, àpyr]v ôowv

avTov elç epya avTov K « Quiconque lira attentivement

ce passage, écrit M. Prat, constatera sans peine que
les mots KTLar/m.a crocpca proviennent d'une note marginale

passée dans le texte. Ils coupent le sens si mal à propos et

donnent à la phrase une tournure si gauche qu'ils se dénon-,

cent assez comme une interpolation maladroite ®. » Or, ce

sont précisément ces deux mots qui donnent à la formule

d'Origène sa saveur hérétique, car l'ensemble du passage est

constitué par des références scripturaires auxquelles on ne
saurait rien reprocher.

D'autres cas pourront être étudiés plus loin lorsqu'on

examinera la traduction de Rufih. Dès maintenant, on se

rend compte du crédit, que, selon nous, on est en droit' d'ac-

corder à l'édit de Justinien et aux documents annexés pour
la reconstitution du texte d'Origène. Justinien n'est pas,

semblè-t-il, un témoin direct du De principiis. De cet ouvrage,

il ne connaît réellement que les extraits contenus' dans le

florilège que lui ont apporté les moines de Palestine. Dans
l'ensemble, ces extraits sont consciencieusement copiés ; mais
il reste que ce sont des fragments détachés de leur contexte,

choisis à dessein pour noircir la mémoire du célèbre docteur;

qu'ils expriment sous une forme affirmative des hypothèses
simplement proposées par Origène, peut-être"^ même attri-

buées par lui à d'autres philosophes ; qu'ils ont pu être quel-

quefois tronqués ou que des interpolations s'y sont glissées.

Toutes ces réserves nous empêchent de leur attribuer une
importance trop exclusive : la critique de chaque fragment
doit en réalité être faite en tenant compte des autres témoins,

sans en excepter Rufin qui a bien aussi sa voix aU chapitre

Quant aux résumés de la doctrine origéniste, tels qu'ils sont

. 1. ^{Z'j^fri^)t'.c est le texte de Mansi. Koetschau. d'après le codex Athous lit :

2. Colos., I, 15.

3. Ilebr., i, 3.

4. Colos., I, 15.

5. Proverb., viii, 22.

6. F. Frat, op. cit., p. 5S note ; c{.Ix>.,ibid., p. 4:7, note 1.
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présentés par 3'édit lui-même, par les titres des fragments
et par les anathématismes, il n'y. a pas grand chose à en tirer

pour la critique textuelle. La préoccupation des erreurs con-

temporaines domine l'ensemble des écrits en question et

ce sont les disciples d'Origène qui sont atteints sous le nom de

leur maître. Même lorsque la doctrine d'Origène est correc-

tement exposée, on ne saurait introduire les formules de Jus-
tinien dans le texte du De princi-piis.

II

Dix ans après l'édit à Menas, Justinien dut intervenir une
seconde fois dans les controverses origénistes quiy surtout

depuis 547, avaient pris une acuité plus grande que jamais.

Dès le mois de décembre 552, Théodore de Sc37thopolis avait

été obligé de souscrire un lihellus de rétractation ^, dans lequel

il témoignait le regret de son attachement passé à J'origénisrne,

et s'engageait, pour l'avenir, à n'enseigner que des doctrines

orthodoxes. Le libellus de Théodore ^ était suivi de douze
anathématismes : de ceux-ci, neuf reproduisent à peu près

mot pour niot les neuf premiers canons joints à la lettre à

Menas ; trois sont nouveaux, ceux qui portent les numéros

4, Il et 12, et marquent bien les développements pris par un
origénisme qui s'éloignait de plus en plus de la doctrine au-

thentique du riiaiître. Voici la traduction de ces trois anathé-
m.atismes.

4. Anathème à qui dit, tient ou enseigne que le règne de'

notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ est destiné à finir

et à cesser un jour.

11. Anathème à qui dit, pense, ou enseigne que nous serons

un jour égalés au Christ Sauveur, notre Dieu, né de la sainte

et toujours Vierge Marie, mère de Dieu; et que le Verbe Dieu
s'unira à nous conmie il s'est uni, selon la substance et selon

l'hypostase, à la chair animée prise au sein de Marie.

12. Anathème à qui dit, pense, ou enseigne que ]es corps

ressuscites, revêtus d'immortalité et d'incorruption, sans

excepter celui de notre grand Dieu et Sauveur Jésus Christ,

périront et retomberont dans le néant, au lieu de durer à

jamais.

1. On verra le détail des faits dans F. Diekamp, op. cit., p. 125 ss.

2. Théodore, Lihellus de errorihus origenianis ; PC, lxxxvi, i, 232-236.
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On voit, par ces trois canons, dans quel sens s'était trans-

formé, depuis redit à Menas, rorigénisme desmoines pales-

tiniens. Sans aucun doute possible ce n'est pas la doctrine

du De principiis que condanine Théodore, mais la théorie

des isochristes, et leurs spéculations plus ou moins panthéis-

tiques sur le sort des corps ressuscites. L'intérêt, qui s'était

toujours attaché aux côtés eschatologiques de l'enseignement

d'Origène, a trouvé, dans les milieux trop excitables des

couvents palestiniens, des formules nouvelles. On parle encore

d'Origène, puisqu'il est de tradition d'en parler : on le connaît

.

de moins en moins ; et son patronage sert seulement à couvrir

les opinions les plus hasardées.

Le Lihellus de Théodore sert en quelque sorte d'intermé-

diaire entre la lettre de Justinien à Menas et la lettre au
saint Co,ncile. Pendant longtemps, ceux qui ont eu à s'occuper

de cette lettre ont cru qu'elle était adressée par l'empereur

à la crvvo^o'i èuSt}juoûa-a de 543 ^
; et telle est encore l'opinion

de P. Koetschau, qui d'ailleurs ne cherche pas à la justifier ^.

Il est certain pourtant qu'elle est postérieure à cette date et

qu'elle reflète des préoccupations notablement différentes

de celles qui se font jour dans l'édit à Menas. On doit sans

hésitation, regarder coinme ses destinataires les évêques
réunis à Constantinople au début de 553 pour le cinquième
concile œcuménique ^.

A la lettre de Justinien étaient annexés une exposition

{eKÔecriç) et des anathématismes *. L'ecthèse en question

n'était vraisemblablement pas autre chose que le Libellus

contre les origénistes apporté à l'empereur par les moines
Eulogius, Conon, Cyriaque et Pancrace ; car Evagrius, qui

nous parle de ce Libellus, B.ssure que Justinien en joignit u.ne

copie à la lettre qu'il adressa au synode assemblé 1 Malheu-
reusement, nous ne savons rien de plus sur ce document qui

est perdu. Autant qu'on peut le conjecturer, il devait, selon

l'usage, contenir un florilège - patristique. Peut-être, même
renfermait-il, à côté des témoignages orthodoxes, quelques

1. HÉFELÉ-LECLERCQ,-/jrt6'toire des conciles, t. 11, 2, p. 1190.

2. P. Koetschau, op. cit., p. cxx.

3. Cf. supra, p. 49.

4. Justinien, Epist. ad sanct. synod. ; Mansi, t. IX, 533 : ôià -raûta '{o\Jv

'zk 7rovr,pà xal dXsOpta 'j6-/\j.axa,, [xâWov oï XT,pTj;j.aTa TupOTpÉTtOfjLÊv xoùç
ôcricoTaTouc; u'j.a;; sic 'èv <3'-jyt\-(\xh/o':)^ hrzi\xz\Gic Ivto^i/eTv ttj UTrox£-ay{ji.£VTi

sxOsCTEi, xal sxaaTov t(ov auToû KôaaXaûov v.a'za.Y.çivai ts xat àvaÔEtjLaTt'aai.

.5. Evagrius, HE., iv, 38 ; PC, lxxxvi, 2 ; 2777 A. Sur le témoignage
d'EvagriuSj cf. F. Diekamp, op. cit., p. 100 s.
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fragments nouveaux du De principiis ; et ainsi était-il le

pendant exact du document, déjà transmis à Constantinople

en 543. Cette conclusion n'est d'ailleurs pas certaine : si l'on

s'explique mieux de la sorte quelques particularités des ana-
thématismes qui paraissent appuyés sur des textes, on com-
prend mal pourquoi la lettre même, à l'inverse de l'édit à

Menas, est si pauvre en arguments patristiques^.

Quant aux anathématismes qui étaient originairement

joints à la lettre au Concile, nous avons déjà rappelé qu'ils

nous, sont parvenus d'une manière indépendante ^. Mais les

relations entre les deux documents sont certaines. La compa-
raison qui a été faite par F. Diekamp ^, et qui a été reprise

pour les premiers anathéniatismes par P. Koetschau *, n'a

pas besoin d'être faite à nouveau ici. De part et d'autre ce

sont les mêmes doctrines qui sont condamnées, et ce sont

les mêmes expressions qui sont employées pour formuler ces

doctrines. Il est assez étrange par contre que quelques critiques

aient pu regarder les quinze anathématismes coname un rema-

niement {Uberarbeitung) des dix canons qui suivent la lettre

à Menas ^. En réalité, les rapports sont très lointains entre

les deux groupes de condamnations : quatre seulement parmi
les quinze anathématismes sont à rapprocher d'autant de

canons de la première série ^.

1. L'authenticité de la lettre au saint concile- est

parer ses premières lignes avec celles de l'édit à
cinquième concile sur les trois chapitres. De part et

formules et les mêmes clauses de stvle.

Ep. ad sanct. syn. :

ECJTiv àidpctyov ttjv àyiav

zoï) Oîoîj'xal aTToaToXt/crjV

ixxXrjcjîav otaouXaTTEcr-

Oat, (hç ôiV.atov xal xà
OTiaxTouv àvacpuo'iJ.eva -zr^

opGooo'Çtjj TTiaTsi IvavTta

xaTaxpt'vpO'Oat.

Epist. adMen... 'Hjj-r/

ij.èv àz.\ aTzouoi) jéjovi "îz

y.a.1 sa-ct xo "ttjv opOi^v xal

^(ptaTtavwv y.a\ t-J^v Y,axi-

axaatv ty^c àytwcdTTjc; t:ou

Osou xaOo^vtXïjç xal àiroa-

-ûoXtXîiç IxxXrjort'aç ôtà

-Ttâvttov à-zipcc-yav wuàoct-

certaine. Il suffît d&coin-
Menas et de la lettre au
d'autre, ce sont les mêmes

Epist. de 3. capit.

aTToyô-}) ,aèv yiyovzv àz\

zoîç dpOoodiot; xal sucjs-

êwç TcpoêeêaCTtXsuxda'i

'zoic -fiîJ.sTspotî TïaTpàat

Taç xa-cà xatpov àvacpud-

|X£vac; y.lpé(jziç. ôtà cuvd-

oiov datcoTraTCov exxo'tt-

tîiv, xaî 'ltiq opQr^ç izia-

xSmç xaOapwi; x-rjpOT^o-

lJ.év(\ç 6v slpï^v(i tï)vàYtav

Tou Osou EXxXTjCrt'av ôia-

cBuXâ-CTStv.

2. Cf. supra, p. 50, note 1.

3. F. Diekamp, op. cit., p. 90 s.

4. P. Koetschau, op. cit., p. cxxi-cxxiii.

5. A. JlAnys,Bibliothek der Symbolen^, p. 227,
Leclercq, Histoire des conciles, t. II, 2, p. 1190.

6. P. Koetschau, op. cit., p. cxix-cxx, ajoute
thématisme de .553 qu'il rapproche des numéros 2
me paraît assez mal établi.

Anm. 436 ; cf. Héfelé-

à notre liste le VII'^ àna-
et 3 de 543 ; ce parallèle
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Anath. de 543 (Mansi IX, Anath. de 553 (Mansi IX,

533). 396).

xàç.TWV àvGpciTccov iliujàç, oTa Tipto-^jv

vdaç o'jaaç xal àytaç ôuvâfxsiç xôpov

ôè XaSoua-aç tî)<; ôstaç ôîwpîaç xal

TTpoç To yzipov TpaTTsîaaç xai ôià

-couTO à7:ot|;i>Y£taa<; p-èv ty^ç tou 6£ou

àyaTrï)?, evxôuÔsv os diuyài; dvo[j.aa--

OEtaaç xal xt[j.(opîai; yâptv sic a-cojxaxa

xaxa7L£p.©0£iaa<;, à. s.

.6 ... oùpavôv xal fjXtov xal <t£À-(Î-

VQV xal àaTEpaç xal u'oa-ûa zà uttô-

pâvco Twv oùpavwv qj^ij/uyouç xal

Xoytxàç stvat Ttvaç ouvâ[ji.£tç

4. . . . Tïaat Totç ÈTTOupav'oïc; xocy-

[jLaaiv IçojjioiwOîjvai xov xoî) 6cOî3 Xo-

yov, yEvojj-îVov xoï^ yj.po'jS\[J. yj.pou-

êl|j. xal Toïç CTôpacolfjL o-spacpljj,, xal

TziaoLiç àTrXwç xa^ç avw ouvccfxsatv

ECOU-OtwOévxa ...

5 ... £V T^ àvaaxâaôt aoaipoziôri

xb. xtov àvQpwTTtov syst'pso'Gat atî)-

ij-axa ...

2. si' xiç Xsyst Tîàvxwv xcov Xoyt-

xwv X75V Trapaywyriv vdaç àcrw[xâxo"jç

xal àuXouç ysyovÉvac ôî/a Travxoç

àpt6[j.ou xal dvdfjiaxoç, toç èvâoa Tiâv-

xwv xouxtov ysviffôat x'{5 xauxdx-QXc

xîji; ouc-îa<; xal ôuvâp-sioç xal svôp-

yît'aç xal x'J)- Kpôç xov Osôv Xdyov

IvwCTst x£ xal yvwa£i ' xdpov ôè aûxàç

Xaêciv xïjç Oît'aç ÔEwpîaç xal 7rpo<

xçi yzipoy xpaTCYJvat xaxà xîjv sxâaxou

àvaXoyt'av xîiç £7tl xouxo poTTTJç . xal

slX-rjœEvac att>[j(.axa XcTTXofjLEpsaxspa t^

Tcayuxôpa.

cf. anath. 4 ... xà Xoytxà ; xà

zf^e; ôst'aç àyâ-Ttriç aTrotLuyévxa atojjLaat

TTa^uxî'potç xo^ç xaG' riix.Si(; âvôuÔiivai

xal àvOpwTTOuç dvo[j.ac;0^vai . .

.

3- ...xov ïjXi.ov xal XTjv (jîXt^vtjv

xal xoùç àaxépaç xal aùxà xîji; aôx^r

xùiv Xoyixcûv Ivâôoç ô'vxa sx Trapaxpo-

Tzri^ XTJç etlI xo ytîpo-/ . ysyovsvat

xoîJxo, ôirsp laxt'v

7 ... (Xptaxov) Tràvxa Traat .ysyE-

vrifAEVov £V àyyÉXotç ayyEXov, àXXà

xal Èv 8'jva[j.£(Ji Suvafji.iv, xal ev à'XXoiç

xâyfxaaiv 'l^ slosai xùiv Xoycxôjv àpfjto-

vt'toç àxàaxotç [Ji£xa[j.op(p(:oa6ai, sïxa

TzapaTrXTjat'coç tii^Ïv {/.EXEayrjXEvat

aapxôç xal aVf/.axos xal ysyovÉvai xal

XO'CÇ àvôpWTTOtÇ avGpWTTOV ...

10 ... tbç xo xoî) xupîou £ç àyçc-

axâffswç aw[j.a alOÉptdv x£ xal crcpatpo-

Eioèç xt^) CT^Yj|j.axi, xal 6'xt xà xotaîixa

xal xà xwv XotTTwv eI àvaaxàffstoç

Etvat acijxaxa ...
'

Ge qui frappe d'abord, c'est que ceux des canons de 543
qui se rapprochent des anathématismes de 553 sont préci-

sément ceux où nous avons eu le plus de peine à reconnaître

avec certitude une doctrine authentiquement origéniste,

ceux qui ont le moins de rapport avec les extraits du De prin-

cipiis. D'autre part, les ressemblances verbales entre les deux
séries de propositions ne doivent pas nous donner le change
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et les théories condamnées ne sont pas les mêmes dans les

deux cas. En 553, on insiste particulièrement sur l'hénade

des êtres intelligibles (evàç -rrâvTMv i-œv XoyiKwv). C'est de

cette hénade que sont sortis les divers esprits par chutes

successives ; c'est cette hénade qui doit être reconstituée à

la fin des temps, lorsque le mal aura disparu et que tous

seront un dans le Christ. De telles spéculations suffisent à

cai:actériser les ànathématismes, et la lettre au saint con-

cile dont le plus souvent ceux-ci reproduisent les termes
exacts. Déjà le Libellus de Théodore de Scythopolis, dans ce

qu'il a d'original, condamnait ces doctrines panthéistes :

il est remarquable que le quatrième de ses ànathématismes
est semblable à la dernière partie du douzième anathématisme
c'e 553. et que les canons 11 et 12 de Théodore annoncent
manifestement les théories que devait frapper quelques

semaines ou quelques mois plus tard la lettre au saint

Concile.

Êri 553, Origène est bien loin d'être au premier plan, comme
il l'était dix années auparavant. Son nom ne figure pas dans
les ànathématismes ^. La lettre au saint Concile, il est vrai,

écrit ce nom trois ou quatre fois, mais en passant ; et elle

parle aussi volontiers de Pythagore et de Platon. Plotin est

même une fois cité. Les moines de Jérusalem^ qui favorisent

les nouvelles erreurs, sont accusés de suivre les tromperies

grecques et manichéennes {Sià Trjç éWrjuiKfjç koI fxa-

vL-^aÏKrjç cLTroLTm ^)- H est à remarquer que les ouvrages de

Platon sont littéralement cités par des extraits du Cratyle

et du Phèdre^; et c'est à Pythagore que l'on rapporte l'ori-

gine de la doctrine de la monade *. M. Koetschau» explique

sans doute que Justinien a pu trouver, dans les œuvres d'Ori- .

§,èn&, les fragments de Platon et les allusions à Pythagore^
;

et cela en effet n'est pas invraisemblable. Mais il n'a pas

1. Cf. supra, p. 50, note 1. Le cod. Vindobonensis Caesar. histor. 7 (Lam-
beck 45), XlIe-XIIIe saec, où Lanibeck a trouvé le texte des quinze canons
ne donne pas dans le titre le nom d'Origène.

2. C'est une formule analogue qu'emploie Evagrius, HE, iv, 38 ; PC,
Lxxxvi, 2 ; 2777 A, pour caractériser les erreurs des origénistes. Il parle des
sÀXrjVtxwv xal ijiavt/aVxcov ^tÇavûov. Ainsi l'on s'attache surtout à mettre
en relief le caratcre païen de ces erreurs.

' 3. Les passages cités de Platon, Mansi, 536 D, sont empruntés au Cratyle.

400 B et au Pftédre, 248 E.

4. Justinien, Epist. ad sanct. synod., Mansi, t. IX, 536 D : o -/âp 101

lluOayo'paç àpy-fjv TÛiv Tcâvxtov starjcjEv sivat. xr^v [j.ovocôa.

5. P. Koetschau, op. cit., p. cxxi. L'allusion à Plotin embarrasse davan-
tage M. Koetschau qui n'y voit guèie qu'une clause de style de la part de
Justinien.
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remarqué que déjà M. Diekamp avait fait connaître les sources

exactes de l'information de l'empereur. Ces sources ne sont

pas les ouvrages d'Origène ; elles se ramènent principalement,

du moins pour la seconde partie de la lettre au saint Concile,

celle où il est question de Pythagore, de Platon et de Plotin,

à la Graecarum affectionum curatio de Thëodoret ^. C'est

de cet ouvrage, destine à mettre en relief les insuffisances ou
les erreurs de la philosophie profane que Justinien s'est ins-

piré ; ou mieux, c'est de cet ouvrage qu'il a copié littérale-

ment des phrases entières ^. On peut sans doute se deman-
der encore si Justinien ou son secrétaire a connu le livre

entier de l'évêque de Cyr ou bien si les passages utilisés dans
la lettre avaient déjà été réunis dans le floiilège des antiori-

génistes : mais c'est là une question secondaire. Il est bien

sûr que l'on ne pourrait avoir l'espoir de découvrir des phra-

ses, ni même des mots d'Origène dans la Graecarum affectio-

num curatio qui ne s'occupe pas de lui, ni dans les longs

développements empruntés par Justinien et où l'empereur

rappelle les origines païennes de la théorie nouvelle.

Les remarques précédentes valent surtout pour la seconde

partie de la lettre au saint Concile. A-t-on plus de chance

de retrouver des doctrines authentiquement origénistes dans
les premières pages de la lettre au saint Concile, celles où est

exposée la théorie « des moines de Jérusalem qui suivent

1. F. Diekamp, Die origenisiische Slreitigkeiten, p. 95 s. On notera en
particulier les passages suivants : Epist. ad sanct. synod., p. 536 D : 6 '{ôt.ç>

101 IT'jôaYo'paç — ôTvat ttjv ;j.ovâ8a = Théodokbt, Graec. affect. curât.,

II, PG.,. Lxxxiii, 833 AB ; Epist., id. : xac TiâÀiv Wu^oL-iôçiac, zal WXà-
Twv — xai 'T;£0a;j.iJ.£VT,4 = Théodoret, Graec. affect. curât., v, PC,
LXXXIII, 928 C ; Epist., id. £ha Tcepl xr^ç, ic!0\xi\r\ç vzçiidztoç, xat àv-LaTTO-

ôo'a-EOjç Ttov <huy&^/— twv aù-rwv ItpTjasv à.TzoXa.KXJS.a^a.i = Théodoket, Graec.

affect. curât., xi ; PC, lxxxiii, 1108 C s. Le début de la citation présente
quelques variantes dans Justinien. Le passage suivant de la lettre,

IToGayopaç toÎvuv xai nXaxcov xal nXwTwoç xat o\ Trjç sxeÎvtjç au;jL[j.ojp''a<;—
Toix; éè SoXspoùi; sic àXiô-ïîexaç provient encore de ïhéodoret, mais d'un
autre ouvrage Haereticar. fabular. compend., v ; PG., lxxxiii, 480 C.

2. Dans la lettre de Justinien au concile, on lit cec : o6sv 6 IIXoctwv èép-aç

To awjxa xa\ (JTjjj-a èxdcXeaev àç o'.ovct èv toutci^ ttJ!; 'liMyriz Ô£Ô£;j.£vr|<; xai

'zeQa.[}.p.évr\c. P. Koetsehau, qui cite ce passage dans les Tesiiwowia relatifs

à De princ, i, 8, 1 ; p. 97, remarque que Platon ne donne pas au corps 16

nom de ôÉjo-aç. Aussi bien Théodoret écrit-il: i:tp toi 6 IIXcctcov èv xtp Kpa-
"roXtp (p. 400 B) tô çrwjj-a '

CT7J;j.a xexXtjXev wç £v zo'jxlo irjç 'h'jyjiç oIoveI

TEOajxijiivriç (Graec. affect. curât., v ; PC, lxxxiii, 928 C). L'emploi du
mot 8É;j,a<: à propos du corps était d'ailleurs courant. Cf. par exemple,
Épiphane, Haeres. lxiv, 4 ; PC, xli, 1076 s. : Tisy.Trov'ôat ôi àiib Gsoû Ttpo?

Ttfjtcûptav oTïtoç âvOaîjOa TlOcottjv xpîaiv 'jTioSÉçwvTat, otoTisp xal ôÉ'j.aç xÉxXTiTat

xo (TWfxa 5ià To S£ÔÉcOat tt^v 'hxjyj'q-^ £v xCo acofj.bcTi. Ce passage d'Épiphane
est introduit hypothétiquement par Koetschau dans le texte du De priwc
i, S, 1 ; p. 97, 2-4 pour combler une lacune possible de Rufin,
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l'impiété et l'erreur de Pythagore, de Platon et d'Origène
Adamantins ^ » ? Remarquons d'abord que dans ce nouvel
écrit de Justinien, de même que dans l'édit à Menas, les ana-
thématismes suivent généralement d'assez près l'exposé didac-

tique de la lettre. M Koetschau en conclut que ces ressem-

blances s'expliquent parce que les anathématismes et la lettre

proviennent tous deux de la même source, qui n'est autre

que le De principiis ^. Mais cette conclusion n'est pas fondée
car elle suppose l'indépendance des canons vis-à-vis de la

lettre. En réalité, les canons et la lettre sont faits l'un pour
l'autre et s'expliquent l'un par l'autre. Bien loin qu'on puisse

s'étoaner de voir les anathématismes reproduire les formules

delà lettre, cette manière de faire est toute naturelle : n'est-

il pas d'usage dans les conciles de faire suivre les chapitres où
la doctrine est exposée sous une forme positive, d'un certain

nombre de canons qui condamnent précisément les erreurs

opposées à cette doctrine ?

La ressemblance entre les anathématismes et l'édit est

particulièrement frappante pour les premiers canons de la

série. Le premier de ces canons est une condamnation générale

des théories de la préexistence des âmes et de l'apocatastase :

les termes dans lesquels il est exprimé constituent une formule

stéréotypée, qui sert à désigner chez les auteurs de ce temps
l'ensemble des erreurs origénistes ^.

Les canons 2, 3, 4, 5 et 6 sont calqués presque mot pour
mot sur le texte de l'épître qu'ils suivent pas à pas. Ils dévelop-

pent dans le même ordre la préhistoire des âmes, leur existence

dans l'hénade, leurs chutes et leurs transformations succes-

sives, leur entrée dans des corps matériels *. On ne peut man-
quer d'être frappé de la place que tiennent en tout cela les

spéculations relatives à l'hénade : or ce sont là, au temps
de Justinien, des idées récentes, dont la première origine est

à rapporter à Stéphane Bar Sudaili ^. Y a-t-il en tout cela

quelque chose qui provienne d'Origène ? Voilà la question

qui vraiment nous intéresse ici.

1. Justinien, Epist. ad sanct. synod., Mansi, t. IX, 53.

2. P. Koetschau, op. cit., p. cxxi.

3. Anath., 1. ; Mansi, t. IX, 396 B : zî. 'zic t-^v ;j.'jOtooTj Trpo'j-apEtv tojv

'I^uyc'iv xa\ tyjv tocu'ùt) iTroij.svTjV xsp.aTcoÔT) iy.izoy.aiàcjxv.aiv Trpsaoïust, à. t. On
peut rapprocher de cet anathématisme le passage suivant de la Vita Euthy-
mii de Cykii^le de scythopolis (Monti'aucon, Analecta graeca, Paris,

1688, p. 52): T-riv Trap' aùxobc .auOs'jo^aivTjV Ttov vowv Trpo'JTrocpStv y.al t-]qv

TauTTi ItloO.Évtjv TôpaTO^ÔT) àizoy.'u.-zi.(j'ZCLQvi

.

4t. Cf. P. Koetschau, op. cit., p. cxxi-cxxiii, qui reproduit ces textes en
deux colonnes parallèles.

5. O. Babdenhewek, Patrologie^, p. 467 s.
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Le texte du second anathématismë doit être comparé à

une scholie de Maxime le Confesseur, /w lihr. 'de ècclesiasiica

hierarchia, c. vi, § 6 ; PG., IV, 172.

Maxime, loc. cit.

ystvsi s'v Tivi Twv o'JjOavi'wv 8uvà[j.£0Jv,'

topovouvxsi;, coâdKOVTsç oTt . xatà t-}jv

ihioko-^iav TYJç TrapaTpoTTïjç, sV.acfTov

Tûiv oùpavîcov Tayjj-àTtjov ~r)V Toîav.os

xal ovo[j.acrtav xal ^âçtv .£xX'f]pco<Ta'ro,

y.al (Tcô'j.aCTtv êvsôsOTjcrav ÀsTrTOTspot.ç

Ecç Tiacôsiav Trjç âauTtov sttI xo yBXpo'/

TzocpaxpOTzr^ç àXÀà Tràvayvoî îlat ô'fjXo-

vo'-i xal àao'jjAa'ûoi vo'sç, (oç sç- àpyîjç

ix'ï:''<j6T|a'av. ÔTt oè ocaco^aaToî slciv at

o'jpâvtot ODvséjjLîiç, ôiacisopojç l'yvtoç £v

roiç l';j.7epoc;6îv

.

Anath. 2; Mansi IX, 396 B.

îV Ttç Xiyît TCCcvrwv rctov Xoytxtov

T-Jjv TtapaytoyTjv voaç àau)[j.dcTO'Ji; xal

àuXouç ysyovÉvai otya Travrèç àpiôij-ou

xal ovo'[xa'tO£;, coç svâôa Trâvzwv to'j-

uwv y£V£(T6a[ i:'{i -au'ûdTTj'ct ivjç oûciaç

xa\ ou.|ji.â[jLSiu<; xal èvîpyEiaç, xal T'fi

Trpoç x^v Osôv Xo'yov èvt6<7£c 'r£ xal

yvwa£t, xdpov ôl aùràç ÀaêEtv ttjÇ

0£taç ÔEwptaç, xal TTpoç tô yy-''.pov

TpaTCYJvat xa~à friv £XdcaTO'J àvaXo^^iccv

TYJç £7ïl xouTO poTTT^!;, xal zW'qoiivai

(jôi\}.oL'za Xztz'zotj.zpia'zzpa t^ ira^uTEpa

xal ovd[;.aTa xXïipiiaaaOat otà to &c,

ovoij-axcov. o'JTW xal (jWjj.a'ùajv otaço-

pàç Eivat Twv avco ôuvâ[j.£tov, xal .,,.•;...

£VT£uO£v TO'J< [J.£v yîpouSljjL -ro'jç oè , . . .

àpyàç xal £?oucr''a(; -rj xupîoT'/iTaç -^

Opdvo'jç xal àyyÉXo'jç xal ôVa larlv

o'jpavta Tây[j.a-« y£yov£vat ts xal

dvojAaa-Oïivat, à. s. •
.....

Le parallélisme entre ces deux textes est certain. On peut

remarquer encore que l'anathématisme en question et la

citation de Maxime sont à rapprocher d'un passage de la lettre

à Menas : TrpwTou jm-èu voaç oucraç koi àylaç Swa/neiç, eireiTa

Kopov Xa^oua-aç tj]Ç ôeiaç Oeoûpiaç kqi Trpoç to j(€lpôv Tpa7r6Îcra9

(Mansi, t. IX, 492 D) et du premier des canons de 543 (Mansi,

t. IX, 533 A). On retrouve dans tous ces textes des mots qui

reviennent sans cesse ; et l'oi s'expliquerait assez bien cette

insistance si l'on avait affaire à des formules origénistes. Il

est à noter cependant qu'aucun des fragments authentiques

ne correspond à ces formules." Même Maxime le Confesseur

li'attribuc pas les idées dont il se fait le rapporteur au seul

Origène, mais encore à tous ceux qui pensent comme lui
;

et ce sont sans doute ses contemporains qu'il vise, tout comme
fait Justinien ; il n'a pas l'intention de donner une citation

textuelle; ce sont les origénistes plus qu'Origène dont il

rapporte l'enseignement. Aussi ne se croira-t-on pas autorisé

à introduire, dans le texte du De principiis, même d'une ma-
nière hypothétique, la formule de l'anathématisme de 553^.

1. De princ, 11, 8, 3 ; p. 159, 4-14.
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L'anathématisme 4 : tu XoyiKa tu t^jç Oetaç oLydTrtfç

àiroyp-vyévTa crwfxacri 7ra')(yT6poiç toIç Kaff ^juàç evèvdtjv'ai

Koi âv6pu)Trovç ovofA-aa-d^vai (Mansi, t. IX, 396 D) reprend des

expressions qui étaient déj à celles de Théophile d'Alexandrie :

« Ergo et illaex frigore caritatis sortita vocabulum est et prioris

nominis perdidit dignitatem. 1. » Cela est intéressant, puisque
Théophile connaissait bien Origène : on peut croire qu'il

avait trouvé réellement dans le De principiis l'idée ainsi

énoncée sur l'origine de l'âme

Le cinquième anathématisme est, comme le second, à rap-

procher d'une des scholies de Maxime le Confesseur, In libr.

de ecclesiast. hierarch., c. vi, § 6 ; PG., IV, 173 AB. Maxime
cite ici le témoignage d'Evagrius :

Anath. 5: Man.^i, TX, 397 A. Maxime, loc. cit,

îV Ttç Xsyst £Ç àYYcXtXYJç xaxaaTâ- EuDcyptoç oè sv to) £êôojj.-f)XO(TT(jj

ascoç y.cd àpyjxyys)aY,%ç <\iuy {.Y-ri^ Y.a.- o'yodqj ttjç ôsuTEpaç IxaTovxaoof; Jcstpa-

cscaTaatv yt'vsaÔai, iy. oè ih'jyiy.TjÇ Àatto o'jtoj o-i]ah ' « szaijTov Tay [j.a

ôaifj.ovtwô'f) y.a\ av6pw;rtvf)v, iy. ôè twv o'jpavîwv ôuvàjjiEWv, -î^ oXov ex

àvQpwTTivTji; àyyiXo'jç TcâXtv xal ôat(xo- 'uiov xàru) t^ oXov ex twv à'vco, i^ ex

vaç yîvEaôat, xai ExaffTov -cây^aa tcov -^wv à'vio xal Èx Ttôv xatca auvs'cJTTjXî . »

O'jpavt'cov ô'Jvo([j,£a)v v^ oXov ex tiov xâ- xal Èv -uôj tô' TÎ)t; s' IxaTOViràôoç XÉ-

Tco -^ iy. Twv avw t^ ex tcov àvu) ysc O'jtwç' «eç àyysXiXTJç xaTaCTTaaEcoç

xal Twv xâ-u) a'JVEffT'/^Xivat, à. t. y.cà àpyayyôXtxîjç .'iuytXT) xazâaTa-

(7tç yivs-rai ' ex oè tîjç (LuyiXTjC

ôaip.ovitôÔTjç xal àvOpwTtîvr) ex oè 'zr^t;

àvôpwTTÎvTjç ayyEXoi TrâXtv xal ôaî[j.'ovEi:

ytvovTac. »

L'écrivain^ dont Maxime rapporte les formules est Evagrius
le Pontique (t399) et ces formules mêmes sont empruntées
à un ouvrage intitulé, au dire de Socrate 2, é^aKocrta Trpo-

yvuxTTtKa (à Hre probablement yvwa-TLKo) 'Trpo/BXi^juaTa: de cet

ouvrage nous ne coanaissons plus que quelques extraits ^.

Au sixième siècle, Evagrius était communément rangé parmi
les disciples d'Origène, ainsi que l'on peut s'en rendre compte
par l'ouvrage appelé Doctrina Barsanuphii circa op^7^^ones

Origenis, Evagrii et Didymi *
: sa mémoire fut condamnée,

en même temps que celle d'Origène et de Didyme par le cin-

1. Théophile d'alexàndrie, Epist.pasch., 11, 15 (ap. Jérôme, Épist., 98
PL., XXII, 803 ; éd. Hilberg, t. II, p. 199, 20).

2. SOCRATE, HE., IV, 23.
.

3. Cf. O. Bardenhewer, AKL., t. III, p. 95 s.

4. Cet ouvrage est imprimé dans PC, t. LXXXVI, 1 ; 891-902 ; cf.

O. Bardenhewer, Patrologie^, p. 477.
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quième concile ^. Il suffit d'avoir rappelé ces faits pour se

rendre compte qae Ton ne saurait attribuer à Origène des

formules qui, selon Maxime, sont littéralement empruntées à

Evagrius ^. La Doctrina Barsamiphii provient, selon les vrai-

semblances, des milieux monastiques de Palestine, c'est-à-dire

des mêmes cercles qui avaient mis en mouvement la chancel-

lerie de Justinien : dans ces cercles, on s'occupait d'Evagrius

le Pontique. D'autre part nous savons par l'historien Evagrius

que les moines de Jérusalem eurent soin de faire envoyer à

Corstantinople de nombreux extraits non seulement d'Ori-

gène, mais encore de Didyme et d'Evagrius, extraits qu'ils

avaient colligés avec le plus grand soin ^. Il n'y a rien d'éton-

nant, après cela, à ce que la lettre au saint synode et les

anathématismes aient pu emprunter quelques-unes de leurs

expressions à Evagrius ou à Didyme. : et ceux-ci ne sauraient:

être regardés comme de simples copistes à l'égard de l'œuvre

d'Origène. Si grande que l'on suppose leur fidélité envers

leur maître, il faut bien reconnaître qu'ils ne manquent
d'originalité ni l'un ni l'autre. C'est de. la fantaisie que de
chercher les mots d'Origène dans une. citation d'Evagrius.

A partir du septième anathématisme, la ressemblance ver-

bale est beaucoup moins considérable entre la lettre au saint

Concile et la série des. canons. La lettre tourne au court, sem-
ble-t-il, et n'expose pas complètement la suite des doctrines

origénistes : elle se contente désormais d'un résumé assez

terne et assez incolore. Les anathématismes au contraire

sont plus développés, et condamnent en détail les erreurs

des moines de Jérusalem et autres lieux de Palestine. Pour-
tant le parallélisme ne fait pas entièrernent défaut. La fin de
l'anathème lO : koL otl avTov tov Kvp'iov irptîùTov aTroTidefxévov

To "iSiov avToû arcûjua Kai ttclvtcov ôfAOïooç elç to avvwapKTOv 'XCio~

prja-ei ri twv <tcojul(xtwv (pvcnç fait écho à un passage de la let-

tre au saint' synode : Kai oti Trayrekyiç èa-Ti twv (xœixaTuyv àvai-

peaiç, avTOv tov Kvplov irpoùTOv àiroTiQeiJ.évov to 'loiov a-cofxa Kai

TMv XoiTTwv à-TrâvTodv . Lc treizième anathématisme rejoint

encore plus complètement la lettre et la syrhétrie est de

nouveau complète .:

1. Cf. G. Bardy, Didyme VAveugle, p. 252.

2. P. KoKTSCHAU écrit cependant, op. cit., p. cxxiv : « Evagrius dev
nattirlich die Ansichten des Origenes wiedergibt. » Une telle assurance étonne ;

car il n'est pas si naturel que cela qu'Evagrius ait copié Origènè. Cf. De princ.,

II, 8, 3 ; p. 160, 8, où le 5^ anathématisme figure pour combler une lacune
possible de Rufin.

3. EvAGBius, HE., IV, 38 ; PC, lxxxvi, 2 ; 2780 A.
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Anath. 13. Epist. ad sanct, synod.

e'i Tiç XÉyst thç o'JO£[j.tav TravrîXcÔç ... y.où .tt)v aùxïjv l^o'vrwV svojirtv

£^£t rj XptaToç Tipèç o'jSè £v twv Xoyi- Tipôç TÔv 6£Ôv éiTOtav EV£[ y.oà àypia-
•/.lôv otacpopàv, oûoè 'C'(j oûcri'o; oûoè toç xaOcbç xal TupouTUYJpyov, coç [j.7)0£-

ffiyvcocTEt, o6o£ T*(5 ecp' aTravxa ouvâ[j.£i, [jitav EÏvai Stacpopàv Ttîj j^^ptCTTtji Tipôç

/^ svspyBi(f, àllcc TcâvTEÇ ex oeçicov Ta XoiTtà Xoytxà TravTEXtuç, O'jte t'^j

laovrai lou .0£ou, xaOaTTEp o Ttap' o'jaicx. oute T'fj yvtoaît oute rf) ouvà-

auTotç )j^piffTÔç, cbç xat Iv t-jJ Trap' [j.Et O'jte T-fi svEpystqt.

auTwv [j.'jG£'jo;j.;V{i TrpoiiTrapçEi Exuy-

yavov, oc. 1'.

Si Ton rappelle encore que le septième anathématisme pré-

sente quelques ressemblances avec le quatrième canon de 543,
et que la fin du douzième rappelle le quatrième du libellus

souscrit par Théodore, de Scythopolis, on épuise, à ma con-
naissance, la liste des parallèles. La doctrine, condamnée par
la série des quinze canons, forme d'ailleurs un ensemble très

cohérent ; mais ce n'est pas la doctrine d'Origène : c'est une
théorie vaguement panthéiste, selon laquelle toutes choses
trouvent leur point de départ et leur point d'arrivée dans l'hé-

nade. Même la ressemblance de quelques formules fragmen-
taires ne saurait permettre la moindre illusion, et les meilleurs

commentateurs d'Origène sont d'accord là-dessus ^ L'anathé-
matisme 15 par exemple condamne la doctrine de l'apocatas-

tase : ei tiç Xeyei otl t] ayooyrj twv vocôv rj avTri ecrTai tu ttoo-

T€pa, oTe ouTTco VTro^e/BrjKecrav rj KaTaireirTOùKeiarav, wç Trju àpy^Jju

Triv avT}]v elvai Tw TeXei Kai to TeXoç Trjç ap-^rjç jueTpov

eîvai, à. e. On' croit lire quelque chose d'analogue dans la

traduction du De principiis par Rufin : « Semper enim similis

est finis initiis ; et ideo sicut unus omnium finis, ita unum
omnium intellegi débet initium ; et sicut multorum unus
finis ita ab uno initio multae differentiae ac varietates, quae
rursum per bonitatem Dei, per subiectionem Christi, atque
unitatem Spiritus Sancti in unum finem, qui sit initio similis,

revocantur^. » Encore faut-il ajouter que l'anathématisme de

1. Cf. par exemple ce que dit D. Huet à propos du 13^ anathématisme :

« Videndum nunc est an Christi regnum post resurrectionem desiturum
censuerit... VeruminOrigenianorumlueubrationumEeliquiis manifesta alte-

rutrius haereseos vestigia nusquam reperi. Itaque, vel ex ipsius dictis taie

aliquid consequi crediderant eius adversarii, vel in eis exstabat operibus
quae vetustate abolita sunt. Quemadmodum autem nullus suppetit Origenis
locusjunde accusationi huic fides fieri possit, ita vixuUus exstat unde facile dilui

illapossit... AcTheophilusquidemnescire se dicit unde insaniam huiùsmodi
Origenes hauserit. (Origeniana, lib. Il, cap. 11, quaest. m, 30, PC, xvii, 837). »

Voir aussi A. d'Alès, art. Origcnisme, dans Dictionnaire apologétique, fas-

cicule XVI, c. 1244 ss.

2. Deprinc., i, 6, 2 ; p. 79, 22-80, 5. Cf. Jérôme, Epist. 124 ad Avit., S ;''

PL., XXII, 1061 : Rursumque nasci ex fine principium et ex prineipio finem,
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Justinien vise toujours les voeç et leur retour à l'hénade

d'où ils sont sortis. «Les origénistes du. VI® siècle, écrit à
ce sujet A. d'Alès, ne rêvèrent pas seulement d'assimilation

à Dieu par la contemplation et l'amour, mais d'un écoule-

ment proprement dit de toute existence en Dieu. Il est sûr
que le principe origéniste, d'après lequel en toutes choses
la fin doit répondre au commencement peut mener jusque
là, si l'on commence par admettre le panthéisme au point

de départ du système. Mais nous ne l'y avons pas trouvé et

un censeur impitoyable comme saint Jérôme ne l'y trouvait

-pas dans ses heures d'équité i. »

Il est donc permis de conclure par un non liqtiet l'examen
de la lettre au saint Concile et des 15 anathématismes qui y
étaient annexés. Ce n'est pas Origène que poursait Justi-

nien dans ces écrits ; ce ne sont pas ses œuvres ou des extraits

de ses oeuvres qu'il voue à l'exécration publique. L'empe-
reur a en vue des hérétiques actuels, les moines qui trou-

blent la paix dans les couvents de Palestine ; comme il faut

bien, conformément à l'usage, expliquer l'origine de leurs

erreurs et les rattacher à des ancêtres aussi pervers qu'eux,

on en fera des disciples de Pythagore, de Platon et de Plo-

tin 1, et l'on empruntera textuellement à Théodoret des argu-

ments contre la maladie des Grecs ; on en fera même des
disciples d'Origène, puisque le nom d'Origène sert depuis
tant d'années, sinon de siècles, à couvrir toutes les erreurs

imaginables. Les destinataires de la lettre au Concile ne purent
que se soumettre aux ordres de Justinien : ils anathéma-
tisèreht Origène, et avec lui ses disciples Evagrius et Didyme.
Mais le critique, qui cherche aujourd'hui à retrouver, les

membra disiecta du De princi-piis, ne découvre dans la lettre

au saint Concile aucun fragment authentique ; s'il y a là

quelques idées origénistes, le vêtement qui les abrite n'a pas
grande.chance d'être celui que leur avait donné le vieux doc-

teur. En recueillant trop libéralement dans son texte quel-

ques-uns des anathématismes, il ne semble pas que P. Koet-
schau ait fait œuvre destinée à s'imposer,

et ita cuncta variari, ut et qui nunc homo est possit in alio mundo daemon
fieri, et qui daemon est, si neglegentius egerit, in crassiora corpora religetur,

id est homo fiât.

1. A. d'Alês, art. cit., c. 1244 s.

2. On lit déjà dans la lettre à Menas (Mansi, Concil., t. IX, 492 CD) :

zi yàp sTepov -nocpà. là iCi> IlXatiivt elpïifxÉva tS^ ttjv IXXtivixyjv it-ct^ia^j -ïrXaTu-

vavTc 'Qpcysvfic sÇiôsxo ; Il y a là un mauvais jeu de mots sur ÎPlaton ; mais il

faut remarquer ïa défaveur qui s'attache alors à ce philosophe, tant loué par
les anciens Pères.

Recherches d'Histoire. 7
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Lorsque aujourd'hui nous nous proposons de rassembler

des matériaux qui nous permettraient d'atteindre, sôus sa

forme authentique, la doctrine d'Oiigène, nous ne pouvons
donc, en bonne critique, nous appuyer sur la lettre de 553 :

cette lettre ne nous donne rien d'assuré. L'édit à Menas et

surtout les vingt-quatre fragments extraits du De principiis,

qui le suivent, sont incomparablement plus précieux. Encore
ne saurions-nous oublier que lettre et florilège sont, l'œuvre

d'adversaires. Les textes cités sont soigneusement découpés,

accompagnés de titres suggestifs, peut-être parfois tronqués
ou interpolés. Nous recueillerons soigneusement ces textes,

mais nous ne leur ferons place dans le De principiis qu'après

avoir, dans la mesure du possible, contrôlé leur valeur d'après

les autres témoins du texte. Ceux-ci sont surtout des témoins
latins, Rufin et saint Jérôme ; et c'est de ces traducteurs que
nous avons maintenant à nous occuper.



LIVRE II

LES VERSIONS LATINES DU DE PRINCIPIIS





CHAPITRE 1

La traduction latine de Rufiii

J. Le retour de Rufiii en Occident. La traduction du premier livre de l'Apo-
logie. Le De aduUeratione et la thèse des interpolations hérétiques. —
II. La traduction du De principiis. La méthode de Rufin. Sa légitimité

et sa valeur.

En avril 397 \ Rufin quittait la Palestine, où il était fixé

depuis vingt ans déjà, et reprenait le chemin de l'Italie et de
Rome. Les raisons de ce départ nous sont mal connues, et

nous n'avons pas à les étudier ici 2. Notons cependant que
« ces retours de Jérusalem, momentanés ou définitifs, n'a-

vaient rien alors que de très ordinaire. Vers le même temps,
à intervalles rapprochés, quatre moines du monastère de
saint Jérôme quittaient eux aussi la Palestine pour l'Occident.

Parmi eux était son frère Paulinien qui se rendait à Stridon...

Iv'origénisme n'entrait pour rien dans le retour de Rufin ^ »,

comme il ressort du silence de saint Jérôme qui aurait eu
tant d'intérêt à le dire, et pourtant ne l'a jarnais dit.

1. La chronologie de la controverse origéniste a donné lieu, encore
récemment, à de nombreuses discussions. On pourra voir à ce sujet le mémoire
de M.'K.Hoz.z.yDieZeitfolgedesersten origenistischen Streits,dans les Sitzungs-
berichte der Kgt. preuss^ Akademic der Wissensehaften, 1916, t. IX, p. 226-
255, ainsi que les remarques complémentaires de M. A. Julicher, Benier-
kungen zu der Ahhandlung des TIrn Holl, dans le même recueil, t. IX, p, 258-
275. K. Holl place le départ de Rufin en 396. A. Jiilicher revient à l'année
397 ; et cette date qui était déjà acceptée par la plupart (Cf. par exemple
J. Brochet, Saint Jérôme et ses ennemis, p. 152 s., O. Babdenhewer,
AKL., t. III, p. 550), est aussi celle à laquelle revient P. Cavallera, Saint
Jérôme, sa vie et son œuvre. Première partie, t. II, p. 36 ss. Toutefois, J. Bro-
chet place le voyage de Rufin vers la fin de l'année. Les arguments mis en
avant par F. Cavallera en faveur des premiers niois semblent décisifs.

2. Cf. J. Broghet, (Sawf Jérôme et ses ennemis, p. 164 ss. J. Brochet
suppose que Rufin ne revint à Rome que pour y mener le bon combat en
faveur d'Origène. Mais cette hypothèse n'est pas vérifiée par les faits, car
Rufin s'occupera en Occident de beaucoup d'autres choses que de l'ori-

géhisme.

3. F. Cavallera, Saint Jérôme, t. I, p. 230 s..
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En tout cas, la première entreprise de Rufiri, dès son arrivée

à Rome, dans les derniers mois de 397, fut de se mettre à
traduire l'ouvrage qui, selon lui, pourrait le mieux initier

ses amis romains aux doctrines d'Origène, je veux dire l'Apo-

logie de Pamphile. Lui-même, dans une page célèbre, a raconté

à quelle occasion il avait été amené à entreprendre ce travail :

« Macairc, dit-il, homme illustre par sa foi, sa science, sa no-

blesse, sa vie, avait en mains des opuscules contre le Destin

ou contre la Mathématique ; et il travaillait avec peine à cette

œuvre si utile, même si nécessaire. Toutefois, en raison de

la difficulté du sujet, il hésitait sur différents points relatifs

à l'économie de la Providence divine, lorsque, à ce qu'il

raconte, le Seigneur lui montra au milieu de son sommeil un
navire qui s'avançait da large vers lui, et qui, une fois entré

au port, lui fournissait la solution de toutes ses difficultés.

Il se lève alors, tout inquiet de sa vision ; il y songeait encore

quand on lui dit que je viens d'arriver au même moment.
Il me met sans tarder au courant de son petit travail, de ses

difficultés, et de sa vision. Il s'informe de ce qu'Origène,

qu'il savait très réputé chez les Grecs, pensait de ces ques-

tions ; il me prie de lui exposer brièvement son opinion sur

chacune d'elles. Pour moi, je commençai par lui dire que
c'était là une chose très difficile

;
j'ajoutai toutefois que le

saint martyr Pamphile avait touché à ces questions dans
son Apologie. Il me demanda aussitôt de lui traduire cet

ouvrage en latin. J'eus beau faire valoir que je n'avais aucune
habitude de ce genre de travail, que depuis près de trente

ans j'avais perdu l'usage du latin. Il persista cependant, me
suppliant de lui faire connaître, en quelque style que ce fût,

au moins ce qu'il désirait savoir ^. »

On s'est beaucoup moqué de ce récit. Saint Jérôme, le

premier, a raillé en termes mordants l'aventure de Macaire
et sa bienheureuse vision ^

; et la plupart des critiques ont

partagé le scepticisme de Jérôme ^. Il est vrai que le songe de
Macaire a quelque chose d'étrange ; mais Jérôme était-il bien

placé pour se moquer d'un songe, et ne savait-il pas, par sa

propre expérience, qu'on ne doit pas attacher une importance
trop grande à ce qui peut être après tout un simple procédé
littéraire * ? On peut du moins tenir pour certain — c'est

1. RuFiN, Apol. in Ilieron., 1, 11 ; PL., xxi, 548 C-549 A.
2. JÉRÔME, Apol. adv. Ruf., m, 24 ; PL., xxiii, 475 C ; cf. Id., i, 3 ; 400 A ;

II, 15, 437 BC.
3. NoKis, Disert, histor. de synodo quinta, cap. 13 ; cité par J. Brochet,

Saint Jérôme et ses ennemis, p. 174 s.

4. P. DE LabriolI/E, Le songe de saint Jérôme, dans Miscellanea Gero-
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d'ailleurs la seule chose que nous apprendra la préface mise
par Rufin en tête de sa traduction -^ que c'est à la demande
de Macaire qu'a été faite la version latine de l'Apologie de
Pamphile. Le personnage de Macaire lui-même nous est mal
connu. Gennadius en fait un moine, ce en quoi il se trompe
sans doute ^. Suivant M. Brochet, c'est probablement « le

personnage dont parle Pallade comme d'un ancien vicarius^,

et qui figure dans le Coetus Pinianus en Campanie et en
Sicile : c'est probablement à lui que Paulin écrivit en faveur de
Secundinianus la lettre xltx ^

; il lui avait adressé une conso-

lation à la mort de sa femme *..\ Macaire en avait alois aux
Mathématiciens ^ », c'est-à-dire aux partisans du Destin qui

croyaient lire dans les astres le secret des vies humaines ^.

En composant un ouvrage sur le Fatum, il suivait une des

plus anciennes traditions de l'apologétique chrétienne ' :

on attribue à Minucius Fehx un. écrit De fato ^
; et à la fin

du IV« siècle Nicetas de Remesiana écrivait Adversus genetJi-

Ualogiam ^
; VAmhrosiaster consacrait une des Questions

sur l'Ancien et le No^lvea^^, Testaments àréfuterles astrologues^^,

tandis qu'en Orient Diodore de Tarse rédigeait un très impor-
tant ouvrage TrepX elfxapiJ.évriç'^^ et quepresque tous les auteurs

chrétiens trouvaient l'occasion de s'occuper de tels problè-

mes ^^r

Il n'est pas étonnant que Macaire se soit intéressé à Ori-

gène ; et que, connaissant le retour de Rufin en Occident, il

se soit adressé à lui pour connaître les idées du docteur alex-

nimiana, Scritti varii publicati nel XV centenario dalla morte del San
Girolamo, Roma 1920 ; p. 217-239.

1. Gennadius, £>e oms rwZMSiî-., 28 ; PL., Lviii, 1076.

2. PalI/Adius, Histor. lausiac, lxii ; éd. Butler, p. 137 ; PL., lxxiii,

1203 B.

3. Paulin, Epist. xlix ; PL., lxi, 399,

4.^Augustin, Epist. cclix (al. cxxv) 1 ; PL., xxxiii, 1073.

3. J. Brochet, Saint Jérôme et ses ennemis, p. 172. Cf. déjà J. Fontaninus,
J'yrannii Rufini vita, ii, 1 ; PL., xxi, 115 s.

6. Cf. F. CuMONT, Les religions orientales dans le paganisme romain ^, Paris,

1909 ; chap. vu, L'astrologie et la magie, p. 240 ss.

7. F. Cumont, Lapolémique de VAm,brosiaster contre les païens, dans Revue
d'histoire et de littérature religieuses, t. VIII (1903), p. 431 ss.

8. O. Bardenheweb, AKL., t. I, p. 315.

9. Gennadius, De vir. inlustr., 22 ; O. Bardenhewer, AKL., t. III, p. 599.

10. Ambrosiaster, Quaest. veter. et nov. Testam., 115.

11. Photius, coti. 223. O. Bardenhewer, AKL., t. III, p. 308-309.

.12.''Origène dans le Commentaire sur la Genèse, saint Basile et saint
Ambroise dans leurs homélies sur l'Hexaemeron, ont aussi critiqué les astro-

logues.
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andriti sur le libre arbitre. Rufin d'ailleurs n'était pas sans
prévoir quelque chose des difficultés qui l'attendaient s'il

cédait aux sollicitations de son ami. Ce fut de sa part une
tactique pleine d'habileté que de traduire d'abord Je premier
"livre de l'Apologie de Pamphile. Car cet ouvrage était tissé

de citations d'Origène : il permettait ainsi d'exposer l'ensei-

g.nement du maître par des extraits de ses œuvres authen-
tiques. Mais ces extraits mêmes étaient choisis avec soin ;

ils étaient entourés d'explications et de justifications ; la

préface que le saint martyr Pamphile avait placée en tête de
son Apologie ne réfutait pas seulement les anciens adver-

saires d'Origène : elle gardait toute sa valeur contre les criti-

ques récents et répondait d'avance à leurs objections -enfin

l'autorité de Pamphile, le martyr universellement vénéré, cou-

vrait en même temps le livre et le pieux traducteur qui

entreprenait de le faire connaître à l'Occident.

Rufin cependa,nt, en publiant sa traduction du premiei

livre de l'Apologie, crut devoir se justifier personnellement
de son audace. Non seulement, dans sa préface à Macaire,

il se défendit contre les adversaires possibles en faisant une
explicite profession de foi, conforme à l'enseignement tradi-

tionnel, et qui se terminait par ces mots : « Voilà ce qai est

prêché à Jérusalem, dans l'église de Dieu, par son saint

évêque Jean. Voilà ce que nous disons et tenons avec lui. Si.

quelqu'un croit ou enseigne autre chose, ou estime que nous
croyons autre chose que ce que nous avons exposé, qu'il soit-

anathème ^. » Mais surtout il eut soin d'ajouter à son travail

un appendice intitulé De adulteratione lihrorum Origenis, qui

nous intéresse parce qu'il contient un exposé des' inéthodes

employées par le trop habile traducteur.

La thèse développée par Rufin dans cet appendice est que
les ouvrages d'Origène ne sont pas parvenus jusqu'à son

temps, dans la forme qui leur avait été donnée par leur auteur.

Sans doute, tous les extraits cités par Pamphile dans son

Apologie sont orthodoxes ;- mais il n'est pas impossible de
trouver dans les livres d'Origène des expressions et des idées

qui non seulement sont différentes de la règle de vérité,

mais qui vont jusqu'à s'opposer à elle. Or ce sont précisé-

ment de tels passages qui n'ont pas pu sortir tels quels de la

plume du grand docteur. La pureté de sa foi ne saurait être

suspectée. Mais des hérétiques se sont emparés de ses écrits
;

ils ont trouvé le moyeu d'y glisser subrepticement leurs

1. Rufin, Ifn Apolog. Pamph., praefat. ad Macar. ; PC, xvii, 541.
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erreurs ; et c'est sous le couvert d'Origène que se transmettent
désormais leurs enseignements empoisonnés. Existe-t-il un
moyen de discerner le travail de ces faussaires et de retrouver

la véritable pensée d'Origène ? Rufin le croit, et il s'en explique

sans ambages : « Je ne crois pas, dit-il, que l'on puisse estimer

qu'un homme aussi savant, aussi prudent, et sans aucun
doute — ses accusateurs eux-mêmes peuvent en convenir —
un homme qui n'était ni sot ni insensé, ait écrit des choses qui

se contredisent et qui s'opposent à ses propres idées. Ou
même, si nous concédons que cela ait pu quelquefois se pro-

duire (ne dira-t-on pas en effet que ce qu'il a écrit dans sa

prime jeunesse, il a pu l'oublier avec l'âge, ou bien qu'il a

changé d'idée en vieillissant), que ferons-nous si nous trouvons
des contradictions à l'intérieur d'un même ouvrage, et, je

dirai d'un chapitre à l'autre ? Origène a-t-il pu perdre la

mémoire en travaillant à un livre ? bien plus en rédigeant

deux chapitres consécutifs de ce livre ^ ? », Suivent alors

quelques exemples choisis avec soin : « Après avoir rappelé

que dans toute l'Écriture il n'a pu trouver un passage où le

Saint Esprit fût regardé comme fait ou comme créé, a-t-il

tout de suite écrit lui-même que le Saint Espiit avait été

fait parmi les autres créatures ^ ? Après avoir enseigné, à

propos de la résurrection de la chair, que la nature même de

la chair était montée au ciel avec le Verbe de Dieu, et y avait

apparu aux vertus célestes comme un nouveau et admirable
prodige, était-il possible, qu'il dît aussitôt que la chair ne
devait pas être sauvée ^ ? Ou bien encore, ayant dit que le

Père et le Fils sont d'une seule substance — ce qu'exprime

le mot grec 6iJi.oov(Tioç

,

— a-t-il pu enseigner dans les chapitres

qui suivent immédiatement qu'il était d'une autre subs-

tance et créé, celui-là même qu'il venait d'affirmer être de

la nature de Dieu le Père * ? »

Chacun de ces exemples" s'applique à un des passages du
De principiis que cite l'Apologie de Pamphile, Nous lisons en

effet à propos du Saint Esprit :

« Verumtamen usque ad praesens nullum sermoneni in scrip-

turis sanctis invenire potuimus, per quem Spiritus Sanctus fac-

1. RuFiN, De adulter. libr. Orig. ; PC, xvii, 616 B-619 A.

2. Cf. De princ, i, 3, 2 ; p. 51, 9-11 ; Jérôme, Apol. adv. Rvfin., ii, 15 ;

PL., XXIII, 458.

3. De princ, m, 6, 1 ; p. 282, 7-20 (?).

4. De princ, i, 2, 5; p. 33, 2-3; Rufin, De adulter. libr. Orig.; PC, xvii,

619 A.
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tuira esse vel creatura diceretur, ne eo quidem modo quo de
Sapientia re'erre Salomonem supra edocuimus, vel quae de vita

vel verbo aliisque appellationibus filii Dei intellegenda esse

tractavimus ^. »

Immédiatement après, Koetschati suppose l'existence d'une
lacune dans le texte latin, lacune qu'il comble par cette affir-

mation, empruntée à la lettre à Menas, que l'on peut parler

cependant d'une certaine manière de la création de l'Esprit

vSaint 2
; et il faut avouer que l'existence de cette lacune est

au moins probable. Les deux propositions d'ailleurs ne sont

pas contradictoires : bien que l'Écriture ne fasse pas mention
de la création de l'Esprit, il reste possible d'admettre cette

opinion, du moins à titre d'hypothèse ; et dans la préface de
son grand ouvrage, Origène expliquait déjà qu'il n'est pas
manifeste, d'après la prédication ecclésiatique, que le Saint-

Esprit soit né ou non né (utrum natus aut innatus) ^.

Pour ce qui est de la consubstantialité du Verbe, il est à

remarquer que nous ne trouvons pas dans le De principiis le

terme ôfxoovcnoç, qui allait bientôt après Origène être adopté

à Rome comme la formule même de l'orthodoxie *. Mais
Origène écrit : «Est namque itaaeterna ac sempiterna gêneratio,

sicut splendor generatur a luce. Non enim per adoptionem
spiritus filius fit extrinsecus, sed natura filius est ^ » ; et si,

dans les pages suivantes, il étudie les textes scripturaires

dans lesquels le Fils est appelé l'image du Père, il ne laisse

nulle part entendre qu'il considère le Verbe comme une créar

ture. Il reste cependant que certaines de ses expressions étaient

susceptibles d'une interprétation minimiste^ ; et Rufin devait

1. De princic, i, 3, 2 ; p. 51, 9-11.

2. De princ, i, 3, 2 ; p. 52, 1-3 ; cf. Justinien, Epist. ad Men., Mansi,
Concil., t. IX, 489 : OTt ô u'.oç xal tô à'yiov —v£up.a xx''ajj.aTdc Eiatv.

3. De princ, i, praefat. 4 ; p. 11, 4. Jérôme, Epist. ad Avit., 2 ; PL., xxii,
1060 traduit : utrum factus sit an infectus ; il lisait donc ysvrjToç ^ àys-

vTi-ûO!;, là où Rufin lisait jzvvrizoç 'q ày£vvr(Toç. La confusion des termes
était courante, et avait fini par perdre presque toute son importance, les

mots en question étant devenus à peu près synonymes.

4. Se rappeler l'histoire des deux Denys, et la lettre de Denys de Rome
à Denys d'Alexandrie à ce sujet. Origène d'ailleurs emploie dans d'autres
ouvrages le mot ou.oo'Jatoç, ainsi dans le commentaire de l'Épître aux Hé-
breux, dont un fragment est conservé par Pamphile, Apol. pro Orig., 5 ;

PL., XVII, 580.

5. De princ, i, 2, 5 ; p. 33, 2-3.

6. Cf. Théophile d'Alexandrie, Epist. synod. 2 (= Jérôme, Ep. 92 ;

PL., XXII, 762 ; éd. Hilberg, t. II, p. 149, 24) : « Et rursum : Quantum
diffei't Paulus et Petrus a Salvatore, tanto Salvator minor est Pâtre ».
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lire dans le texte qu'il avait sous les yeux des formules équi-

voques, puisqu'il se croyait obligé de recourir à une échap-

patoire pour en expliquer la présence.

Nous avons déjà indiqué la nature de cette échappatoire.

Puisque Origène n'a pu se contredire lui-même à l'intérieur

d'un seul ouvrage, leste à admettre que ses écrits ont été

interpolés par des faussaires. Il était difficile sans doute de
faire la preuve directe d'une telle affirmation. Rufin cite des

exemples, empruntés à l'antiquité chrétienne, par où il montre
que les ennemis de la vérité ont maintes fois produit des

apocryphes ou introduit des gloses hérétiques dans des livres"

parfaitement orthodoxes ^. Puis il -reproduit un long fragment
de la lettre d'Origèné à ses amis d'Alexandrie ^

: nous appre-

nons bien par cette lettre que les ouvrages d'Origèné avaient

été l'objet des entreprises hérétiques ; mais si l'on met à part

la doctrine de la conversion du diable, doctrine qui lui aurait

été attribuée à tort, .nous n'y trouvons aucune donnée précise

sur les interpolations dont le De -principiis aurait été atteint.

On voit sans peine que les arguments de Rufin n'ont pas
une valeur décisive. Il est certain que la fraude littéraire a
été fréquente dans l'antiquité chrétienne—pour ne parler

que de celle-là — ; mais on n'a pas le droit de conclure, du
fait que certains écrits ont été falsifiés ou supposés, que tous

l'ont été de même. Quant au critérium de la contradiction, il

ne fournit qu'un principe général d'interprétation ; et ce

principe est spécialement difficile à appliquer lorsqu'il s'agit

d'une intelligence pénétrante comme celle d'Origèné, d'un
esprit vif et délié qui saisit tous les aspects d'une question,

qui propose des hypothèses multiples pour résoudre un pro-

blème, et qui souvent s'échappe sans conclure en s'en remet-
tant au jugement des autres.

Les dernières pages du De adulteratione achèvent de nous
renseig.tier sur les dispositions de Rufin, au moment où il

faisait paraître sa traductio.n du premier livre de l'Apologie.

Ce n'est pas en vain que ces pages renferment des allusions

mal dissimulées à saint Jérôme et à saint Épiphane ^
: on

1. Les exemples signalés par Rufin sont loin d'avoir une valeur décisive.

Mais nous n'avons pas à les examiner ici. Il y aurait, semble-t-il, une intéres-

sante étude d'ensemble à faire sur les fraudes littéraires des premiers siècles

chrétiens. Il faut en tout cas noter que la sincérité et la bonne foi de Rufin
ne sauraient être mises en doute. Cf. F. Cavalleea, Saint Jérôme, t. II,

p. 97-101, note N : Uexactitude de Rufin.

2. Cf. stipra, p. 15-20.

3. Rufin, De adulter. libr. Orig. ; PC, xvii, G31.
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peut croire que ces allusioîis a'ont été .inspirées par aucune
pensée de haine. Mais Rufin se sentait épié dans les milieux

romains ; il n'était pas fâché.de pouvoir se mettre à couvert
en rappelant le souvenir d'hommes dont l'orthodoxie était

au-dessus de tout soupçon et en signalant que ceux-ci mêmes
n'étaient pas à l'abri des erreurs. Le De aduUeratione n'avait

pas été composé en vue de ces anecdotes satiriques. Il est

permis de croire à la bonne foi de Rufin, et que, selon son
aveu, il ne s'était mis à l'œuvre que pour obéiraux instantes

prières de son ami Macaire. Tout de même, il n'a pas la sagesse

de se taire complètement sur les premiers épisodes de la contro-

verse que le nom d'Origè.ne vient de faire naître en Orient

j

et c'est de sa part une grosse erreur 1.

Pour ce qui est de la traduction même de l'ouvrage de Pam-
phile, on peut la regarder comme généralement exacte. Il

est vrai qu'au début d.\iDe aduUeratione, Rufiu s'exprime ainsi :

« In his quae in superiori libre secundum Apologeticum sancti

martyris Pamphili, quem pro Origene graeco sermone edidit,

prout potuimus, vel res poposcit, latino sermone digessimus...

In omnibus enim his catholicum inesse sensum evidenter proba-
tur 2. » ,

Mais OQ n'a pas le droit, scmble-t-il, d'interpréter ces ex-

pressions dans un sens défavorable, et d'accuser Rufin de

1. L'auteur anonyme, an Praedestinatus répi-endra plus tard et développera
la théorie de la fraude dans les ouvrages d'Origène. Une première fois,

à propos des partisans d'Apelles, il écrit : « Hos Origenes ita perfecte supera-
vit, ut eorum causa periodeutes fieret, et per singulas quasque urbes per
Orientem eundo praedicaret. Et quia innumerabilia sunt tractatorum eius

volumina, haeretici superati libros ad suos libitus callidissinia argumenta-
tione mutarunt, ut quos vellent decipere, dicerent itâ Origenem suis expo-
sitionibus définisse. Unde quicumqùe usque hodie Origenem legit, si pru-
denti eum novit recitatione distinguere, deprehendit loca ab haereticis

m'ACMlaXa, {PraedestinaUis, haeres., 22 ; PL., lui, 594 BC). » Plus loin, des
précisions curieuses sont apportées là-dessus : « Illud cavendum est qupd
Ampullianus quidam haeresiarches Bithynius, qui docebat post Origenem
Ecclesiam Dei, hic incurrit talem haeresim, ut diceret omnes criminosos cum
diabolo et daemoniis eousque in gehenna deéoqui, usquequo puri redditi

possint inde mundi et imniaculati egredi ; ad hoc quod antea fueranf
alieni a culpa, suo Iterum creatori restitui. Hic dum arguerétur ab universali

Ecclesia, coepit proferre libros Origenis, quos ipse vitiaverat et dicere : Ecce
quia Origenes ita sensit ; et praecipue in quattuor Periarchon libris. Sed qui
sani sensus est, et habet splendidos oculos, sic videt addita in Origenis opus-
culis niala ista atque eognoscit, sicut si in stragulo coccineo pannos albos
aut cuiusque alterius coloris cernât assutos (Id. ;Aae?-e.s.43;PL.,i,iii, eOOBC).»
On connaît assez les méthodes du Praedestinatus pour ne pas s'arrêter à son
témoignage, qu'il suffit d'avoir mentionné en passant. Cf. PI. von Schubert,
Der sogenannte Praedestinatus, TU., NF., ix, 4 ; Leipzig, 1903 ; p. 48-50 ;

P. DE Labkiolle, Les sources de Pliistoire du montanisrne, Fribourg et Paris
1913 ; p. cxiv ss.

2. Rufin, De adulter. libr. Orig. ; PG., xviij 615 B.
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toutes sortes de petites habiletés pour dissimuler la vraie

pensée de Pamphile ^. Celui-ci était déjà un apologiste :

de l'œuvre d'Origène, il n'avait retenu que ce qui pouvait
l'être sans oiïenser les oreilles pies ; soigneusement il avait

laissé tomber ce qu'il n'aurait pas su interpréter dans un sens

orthodoxe. On ne voit pas très bien pourquoi Rufin l'aurait

encore corrigé et expurgé. Il est vrai que sur certains points,

particulièreinent en ce qui concerne le dogme trinitaire, le

formulaire orthodoxe s'était précisé depuis la mort du martyr.
Les luttes contre l'arianisme avaient amené les théologiens à

donner de leur foi une expression plus correcte et plus ferme
que celles qui pouvaient encore être de mise au début du
quatrième siècle. Mais précisément nous ne trouvons rien,

dans la traduction de l'Apologie, qui sente l'influence de ces

développements. Rufin laisse à Origène ses formales un peu
archaïques : ce n'est pas son affaire de les modifier.

Au cours de la controverse qui allait bientôt éclater entre

lui et son ancien ami, Jérôme essaiera bien d'accuser Rufin
d'infidélité dans sa traduction : « Bien que, dit-il, il ait sup-

primé beaucoup de choses au livre d'Eusèbe — c'est ainsi

que Jérôme se plaît à intituler l'Apologie de Pamphile pour
diminuer son autorité— et qu'il se soit efforcé de changer
en bonne part ce qui est dit du Fils et du Saint Esprit, pour-

tant on y trouve beaucoup de causes de scandale et de très

évidents blasphèmes, qu'il n'aura pas pu dissimuler tout en

affirmant l'ouvrage catholique. Eusèbe— ou si tu veux Pam-
phile— dit dans ce volume que le Fils est le ministre du Père,

que le Saint Esprit n'est pas de la même substance que le

Père et le Fils, que les âmes des hommes sont tombées du
ciel ; et, puisque nous ne sommes que des anges déchus, que
dans la restauration universelle les hommes, les anges et les

démons seront égaux les uns aux autres ; et beaucoup d'autres

impiétés détestables qu'il serait déjà criminel d'énoncer 2. »

C'est un très intéressant témoignage que celui-là. Jérôme dit

bie.n que Rufin a corrigé son modèle, qu'il en a effacé les plus

abominables erreurs ; mais lorsqu'il s'agit de préciser, il

n'apporte aucun fait. Pourquoi un tel silence ? Par contre>

il doit bien reconnaître que la traduction de Rufin garde

encore l'expression des dogmes essentiels de l'origénisme :

c'est donc que cette version n'est pas aussi infidèle qu'il

l'affirmait d'abord. Il va jusqu'à accuser son adversaire de

1. J. Brochet, Saint Jérôme et ses ennemis, p. 182.

2. JÉRÔME, Apol. adv. Ruf., 11, 15 ; PL., xxiii, 437.
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formules qae nous ne trouvons nulle part dans TApologie :

ainsi à propos du Saint Esprit dont il assure que Pamphile
nie sa consubstantialité avec le Père et le Fils ^. Rien de pareil
ne peut se lire dans notre texte. « Dira-t-on alors que Rufin,
averti par Jérôme, a supprimé un tel blasphème de ses manus-
crits ? Mais comment se fait-il qu'il ne se trouve plus aujour-
d'hui un seul exemplaire qui renferme cette erreur ? Car les

exemplaires de la traduction de Rufin avaient été largement
répandus au loin, lorsque Jérôme lui adressa de pareils repro-

' ches. Il est invraisemblable que Rufin ait pu faire disparaître
ou corriger tous ses premiers manuscrits 2. »

Il faut ajouter d'ailleurs que Jérôme lui-même est si peu
assuré de la valeur de son argument que, dans la suite de l'Apo-
logie, il propose un raisonnement tout contraire. « J'ai appris
avec évidence, écrit-il, que le premier livre de ces six volumes
était d'Eusèbe ; et c'est le seul que tu as édité, sous le nom.
de Pamphile, aussi bien en grec qu'en latin, après y avoir
modifié cependant les formules relatives au Fils et au Saint
Esprit, qui contenaient de manifestes blasphèmes ^. » Pour-
quoi, après avoir accusé Rufin d'avoir laissé dans son ou-
vrage de graves erreurs sur le Fils et le Saint Esprit,, lui

reprocher ailleurs d'avoir modifié, le texte primitif ? ou si

Rufin a corrigé un certain nombre de passages suspects,

comment aurait-il laissé subsister d'autres affirmations -com-

promettantes ? En réalité, et nous aurons d'autres occasions

de le remarquer, saint Jérôme, dans toute sa polémique avec
Rufin, ne doit être cru que sous bénéfice d'inventaire. Il se

laisse souvent entraîner trop loin, et chacune de ses assertions

doit être contrôlée avec soin.

Malheureusement, nous ne pouvons plixs fournir une preuve
directe de la valeur de la traduction rufinienne, le texte grec

de l'Apologie étant perdu. Mais nous pouvons faire crédit au
traducteur lorsqu'il annonce à son ami qu'il lui donne non pas
son opinion sur Origène, mais celle de Pamphile, ainsi que

1. Cf. C. Delarue, Admonitio ad apolog. lih. S. Pamphili, 7 ; PC, xvii,

533. -

2. G.'BviAj,Defensiofideinîcaenae,Sect.H.,ix, ^21.

3. JÉKÔME, Apol. adv. Ruf., 11, 23 ; PL., xxiii, 446 : « ... perspieueqiie
deprehendisse, quod primus liber sex voluminum Eusebii ipse esset, qui unus
sub nomine Pamphili a te editus est, tam graece quam latine, immutatis
d'umtaxat serisibus de Filio et Spiritu Sancto, qui apertam blasphemiam
praeferebant. » Cf. Jérôme, Apol. adv. Ruf., m, 12 ; PL., xxiii, 465 : « Quœ
cum legissem primum eum librum deprehendi, quem tu solum sub nomine
nxartyris edidisti, de Filio et Spiritu Sancto in bonam partem pi.erisque

blasphemiis commutatis. »
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Macaire l'a demandé lui-même ^, C'était une première œuvre,
le point de départ d'une série qui devait s'allonger jusqu'au
temps de la mort de Rufin : à cet essai, il était naturel que le

moine palestinien, rentré à Rome, consacrât tous ses efïorts

et tous ses soins.

II

Nous ne savons pas si, en traduisant le premier livre de
Pamphile, Rufin avait déjà l'idée de poursuivre sa tâche, et

de publier une version du De principiis. Ce qu'il y a de sûr,

c'est que cette version suivit de près la publication de l'Apo-

logie. « Quand j'eus fait de mon mieux la traduction de Pam-
phile, raconte Rufin, Macaire fut embrasé d'un plus ardent

désir de connaître à fond les textes mêmes d'où paraissaient

tirés les quelques extraits que j'avais traduits. Comme je

m'excusais, il se mit à me presser davantage et prit Dieu à

témoin que je ne devais pas lui refuser des secours qui pour-

raient être utiles à une bonne œuvre. Devant son insistance

violente, je compris que son désir était conforme à la volonté

divine
;
je cédai et je fis ma traduction ^. « Rufin donne ce

récit dans l'Apologie contre saint Jérôme, qui est dé quelques

années postérieure aux événements ; mais les grandes hgnes
en sont confirmées par les indications que nous trouvons dans
la préface placée par le traducteur en tête des deux premiers

livres du De principiis. Il est à croire cependant que les

instances de Macaire né durent pas être très vives ni ren-

contrer une très longue résistance, car dès la fin du carême
de 398, ces deux premiers livres étaient prêts à paraître en

latin ^. La traduction des deux derniers demanda plus de

temps, et ne iut achevée que dans le courant de* cette même
année.

Ce n'était pas un travail facile qu'entreprenait Rufin en

se mettant à traduire l'œuvre maîtresse d'Origène. Déjà à

jîropos de l'Apologie de Pamphile, il avait prévu des résis-

tances. Il lui était plus facile encore d'en prévoir au sujet

du De principiis. Aussi dès sa première préface prend-il ses

1. RuFiNy/n Apolog. S. Pamphili praefaf. adMacar. ; PG., xvii, 540.

2. Rufin, Apol. adv. Hieron., i, 11 ; PL., xxi, 549 A.

3. Rufin, Praefat. ad libr. 3. De princ; p. 198. J. Fontaninus, Rufini
mta. II, 1, 3 s. ; 11, 2, 4 ; PL., xxi, 116 s. ; 1.27 s., prétend que Rufin traduisit

les deux premiers livres des Principes au monastère de la Pinaie (Pinetum).
J. Bkochet, op. cit., p. 163-164, a bien montré que c'était là une erreur et

que cette traduction fut faite à Rome.
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précautions, en se recommandant, non sans ironie, de l'éxeni-

ple de Jérôme lui-même : «Votre force de persuasion, très

fidèle Macaire, est si grande que même l'inexpérience ne peut
être un obstacle pour elle. Aussi n'ai-je pu résister à vos exi-

gences si pressantes
;

j'ai cédé contrairement à ma ferme
résolution. Toutefois j'ai posé cette loi et cette règle de con-

duite, de suivre autant que possible dans ma traduction la

méthode de mes prédécesseurs, et en particulier l'exemple de
l'écrivain dont je viens de faire rnention ^. Celui-ci a traduit en

latin plus de soixante-dix livres d'Origène, livres d'homélies

comme il les appelle, et encore quelques-uns des tomes sur

l'Apôtre : lorsque dans le texte grec de ces ouvrages, il se trou-

vait quelque passage plus ou moins scandaleux, il passa
partout la lime, il traduisit et expurgea si bien que le lecteur

latin n'y trouva plus rien qui s'écartât d& la foi ^. » Ainsi

sommes-nous prévenus que les traductions déjà faites par
saint Jérôme sont de belles infidèles, mais en même temps
que la nouvelle version entreprise par Rufin ne sera pas plus

exacte.

Rufin cependant précise son dessein et les limites dé la

hberté qu'il se croit autorisé à prendre vis-à-dis du texte ori-

ginal : il sapprimera, dit-il, tout ce qui contredit évidemment
d'autres passages d'Origène. « Nous avons déjà prouvé dans
le petit livre ajouté à notre édition de l'Apologie de Pamphi.le

que les ouvragés d'Origène ont été corrompus en de très

nombreux endroits par les hérétiques et les hommes malveil-

lants ; et plus que tous les autres, celui dont vous me deman-
dez maintenant la traduction, à savoir le Trepl àp^^wv. C'est

là un ouvrage très obscur et très difficile, car il traite des pro-

blèmes où les philosophes ont passé leur vie sans rien trouver

Notre auteur, lui, s'est efforcé autant qu'il l'a pu d'amener à

la piété la raison des créatures que les philosophes avaient

entraînée vers l'impiété. Partout donc où nous avons trouvé
dans ses livres quelque chose qui s'écartait de ce qu'il avait

ailleurs correctement défini touchant la Trinité, nous l'avons

omis comme altéré ou apocryphe, ou bien nousT'avons traduit

en nous conformant à cette règle de foi que nous trouvons- si

souvent affirmée par lui. Si d'autre part, en certains passages

écrits à l'usage des habiles et des savants, il s'exprime en
termes obscurs par suite de leur brièveté, nous nous sommes

1. Dans les paragraphes qui précèdent, Rufin a parlé en termes empha-
tiques des éci'its de Jérôme et de ses traductions. -

2. Rufin, Praefat. ad libr. 1. De princ, 2 ; p. 4, 11-21.
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eiîoroé d'éclaircir sa pensée en ajoutant des explications que
nous avions pu Kre sur le même sujet dans d'autres de ses

ouvrages. Pourtant nous n'avons rien dit de nous-mêmes :

c'est partout sa pensée que nous avons exprimée, quoique
nous l'ayons parfois rencontrée ailleurs ^. »

La seconde préface reprend les mêmes idées en les précisant

sur quelques points :« Je dois nécessairement avertir que
nous avons observé pour ces derniers livres la même règle

que pour les premiers, et que je n'ai pas traduit ce qui parais-

sait contraire à ses autres affirmations et aux dogmes de

notre foi, mais que je l'ai laissé de côté comme interpolé ou
adultéré par d'autres. Quant aux chapitres sur les créatures

raisonnables, si Origène paraît y avoir dit des nouveautés
pour montrer sa science et par rnanière d'exercice — car il

s'agit là de questio.as qui n'appartiennent pas à l'essence de
la foi — je ne les ai pas laissées de côté ni dans les livres

à venir ni dans les précédents, puisq a'il nous faudra peut-être

répondre à des hérésies sur ce sujet ; toutefois j'ai cru corn-

mode de supprimer, pour faire bref, quelques passages dans
lesquels l'auteur a voulu répéter aux derniers livres ce qu'il

avait écrit déjà dans les premiers ^. »

On reconnaît dans ces explications l'utilisation de la théorie

générale déjà formulée dans le De âdulteratione. Origène n'a

pu, à l'intérieur d'un même ouvrage, se contredire lui-même.

Toute contradiction, même seulement apparente, provient

d'une falsification étrangère. Théorie dangereuse à appliquer,

quoi que l'on puisse penser de son principe. Au reste, c'est

surtout à la Trinité que Rufin entend l'adapter, et l'on com-
prend ses motifs, puisque de tous les dogmes chrétiens, c'est

celui de la Trinité qui a été le plus complètement élucidé

au cours du IV*' siècle. D'autre part, le' traducteur se leconnaît

le droit de prendre certaines libertés vis-à-vis du texte ori-

ginal lorsque celui-ci est obscur et écourté, ou lorsqu'il est

trop long et verbeux : dans le premier cas, il ajoutera quelques

éclaircissements, empruntés à d'autres écrits d'Origène; dans
le second, il supprimera au contraire les développements
inutiles, il abrégera, de manière à adapter à la sobriété latine

le style un peu touffu du docteur grec. En toute hypothèse —
et ceci est important à noter — Rufin se défend de changer
quoi que ce soit à la pensée authentique d'Origène. Même
sous un vêtement nouveau, c'est toujours Origène qui parle,

1. RuFiN, Praefat. ad libr. 1. De princ, 3 ; p. 5, 1-18.

2. Rufin, Praefat. ad libr. 3. De princ. ; p. 194, 1-10.

Recherches d'Histoire. 8
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et ce sont ses idées que Ton peut retrouver tout le long de

la traduction.

On a le droit de n'approuver pas ces déclarations de Rufin ^.

On a également le droit de vérifier si elles sont exactes, et

c'est précisément ce que nous aurons à faire. Mais on ne
saurait de parti pris accuser Rufin de déloyauté, et le traiter

comme un faussaire qui dénature, sans le dire, la pensée ori-

ginale de celui qu'il traduit en latin. Ce qui frappe au con-

traire dans ces préfaces du De principiis, c'est la sincérité

avec laquelle Rafin expose ses méthodes. D'avance, on sait

ce qu'il faut demander à l'ouvrage qu'il présente au public

romain, et que l'on sera en présence d'un Origène expurgé,

mais en somme fidèle. Aussi bien, l'intrépide traducteur reste-

ra, tout le long de sa carrière, fidèle à cette habitade de pré-

venir chaque fois ses lecteurs du degré de fidélité que l'on est

en droit d'exiger de lui. En 399 ou 400, il publie la version

de neuf discours de Grégoire de Nazianze : sa préface à Apro-
nien se termine ainsi :

« Hune ergo absque ullo prorsus scrupule lege, sciens tamen
quod eloquentiaë eius praefulgidum in graeco lumen non parum
nécessitas interpretationis obscurat. In quo utrum nostri ser-

monis paupertas an ipsa interpretationis natura hoc agat, tu,

qui utriusque linguae habes peritiam, magis probato ^. »

Rufin ne se fait donc pas grande illusion sur la valeur d'une

1. A plusieurs reprises, Rufin reviendra sur les principes qui l'ont guidé
en faisant sa traduction de l'œuvre d'Origène, et toujours il renouvellera
les déclarations contenues dans les préfaces : cf. Apol. ad Anast., 6 ; PL.,
XXI, 626 ; Apol. adv. Hieron., i, 12-14 ; PL., xxi, 549-551. On signalera en
particulier ce passage du paragraphe 14 : a Mémento qui legis, ne hic te bre-
viter dictus sermo praetereat, quem dixi, quia non proferam ea quae in

libris Origenis a semetipso discrepantia inveniuntur atque contraria. Non
enim generaliter promisi me non prolaturum quae essent fidei contraria,

sed quae ipsi sibi essent contraria, vel quae a semetipso discrepant, non
quae a me vel ab alio aliquo discreparent. Non ergo hoc sermone subri-

pientes inimici calumnias génèrent, ut dicant me promisisse quia, si quid
contrarium est vel diserepat a fide nostra, proferam. Hoc etiam si facere
potui, tamen promittere non auderem. Et si quidem factum hoc in opère
meo invenies, amplecti poteris. Si vero in aliquo tibi minus impletum
videtur, culpare non poteris, quia professionis meae taie vinculum non
tenes. » Les objections faites par saint Jérôme, Apol. adv. Rufin., i, 7 j

PL., XXIII, 402 sont précisément celles contre lesquelles Rufin se défend
d'avance ici, car son adversaire l'accuse — fort inexactement d'ailleurs —
d'avoir déclaré qu'il laisserait tout le bon et enlèverait tout le mauvais
dans l'œuvre d'Origène. Cf. encore Rufin, Apol. adv. Hieron., i, 20 ;

PL., XXI, 558.

2. Rufin, In Gregor. Nazianz. praefat. ad Apronian., éd. Engelbeecht
p. 5, 12-17.
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traduction qu'il a dû écrire rapidement ^
; il sait que toute

traduction est impuissante à rendre la richesse de l'original ;

il espère cependant que son travail ne sera pas trop mal
jugé ; et, dans l'ensemble, la critique contemporaine ne lui

est pas défavorable ^.

Quelques années plus tard, en 403 vraisemblablement, il

se met à traduire l'Histoire Ecclésiastique d'Eusèbe, que lui

a demandée Chromatius d'Aquilée. Les hordes d'Alaric dévas-

tent alors l'Italie. La peste ravage ce que les Barbares n'ont pas
fait périr. Rufin sait qu'un travail accompli en de pareilles

conditions, ne peut être parfait :

« Adgressus sum exsequi, ut potui, quod praeceperas, certus

quod excusabit imperitiae nostrae culpas praecipientis aucto-
ritas. Sciendum sane est quod decimus liber huius operis in

graeco, quoniam perparum erat in rébus gestis, reliqua omnia
in episcôpôrum panegyricis tractatibus nihil ad scientiam rerum
conferentibus occupatus, omissis quae videbantur superflua,

historiae si quid habuit nono coniunximus libro, et in ipso Eusebii
narrationi dedimus finem ^ ».

On a relevé en effet certaines insuffisances dans cette tra-

duction de l'Histoire Ecclésiastique : arrangements dus à

des préoccupations doctrinales, additions de récits empruntés
à d'autres sources (en particulier au sujet de saint Grégoire

le Thaumaturge), omissions de détails, inexactitudes, etc *...

Il reste qu'ici encore la critique est aisée et que l'œuvre de
Rufin n'est pas indigne de son modèle ^.

Les homélies d'Origène occupent pendant plusieurs années
l'infatigable traducteur. Dans la postface qui sait le Commen-
taire de l'Épître aux Romains, il s'explique sur elles avec
une grande franchise :

« Quamvis nobis nec in ceteris... defuerit plurimus labor,

dum supplere cupimus ea quae ab Origene... ex tempore ... pero-

rata sunt, sicut in homiliis... in Genesim et in Exodum fecimus

et praecipue in his quae in librum Levitici ab illo quidem pero-

1. Cf. A. Engelbrecht, Rufini oration. Gregorii Nazianz. interpetatio ;

Prolegomena, p. xix.

2. A. Engelbrecht, op. cit., p. xix-xxi.

3. Rufin, In Histor. Ecclesiast., praejat. ad Chromât., éd. Momm.sen
(Eusehius'Kirchengeschichte) t. ii 2, p. 952, 4-9.

4. Cf. E. J. KiMMEL, De Rufino Eusebii interprète, Gerae, 1838.

5. Th. Mommsen, op. cit., Einleitung zu Rufin, t. ii, 3, p. cch-cclii.



104 LA MÉTHODE DE RUFIN

randi stylo dicta, a nobis vero explanandi specie translata sunt.

Quem laborem adimplendi... suscepimus, ne pulsatae quàes-

tiones et relictae... latine lectori fastidium generarent. Nam
illa quae in lesum Nave et in ludicum librum... scripsimus, sini^

pliciter... transtulimus^. »

La traduction du volumineux commentaire sur rÉpître
aux Romains date des environs de 404 ; elle donna à son au-

teur un mal énorme : il lui fallut d'abord se mettre en quête
d'un exemplaire complet de l'œuvre d'Origène ; presque tous

les manuscrits conservés dans les bibliothèques étaient muti-
lés, et ce fut une grosse affaire de découvrir un texte entier.

D'autre part Heraclius lui avait demandé un abrégé : le texte

grec couvrait environ 40 mille lignes ou plus ; il s'agissait ds
le réduire à peu près de moitié. Rufin y consentit et ramena
à dix le nombre des livres qui étaient quinze dans l'original ^.

Finalement, il fit tant et si bien que des critiques malveillants

lui conseillèrent de mettre l'ouvrage sous son nom et de ne
plus attribuer à Origène un livre qui lui appartenait encore

si peu. Rufin ne se laissa pas intimider :

« Verum ego, qui plus conscientiae meae quam nomini défère,

etiam si addere aliqua videor et explere quae desunt, aut bre-

viare quae longa sunt, furari tamen titulum eius qui fundamenta
operis iecit et construendi aedificii materiam praebuit rectum
non puto ^. »

Très dignes piaroles d'un esprit loyal. De fait, ainsi que le

montrent les fragments authentiques conservés par les chaî-

nes *, on retrouve bieu le plus souvent la pensée et même les

expressions d'Origène sous le vêtement que leur a donné
Rufin dans cette adaptation d'un ouvrage aussi considérable

et trop lourd pour les intelligences latines.

Tous ces témoignages devraient être repris et étudiés en

détail dans une étude sur l'œuvre de Rufin. Il convenait

du moins de les grouper ici pour montrer que le traducteur

du De -pfincipiis était un honnête homme, et qu'il se rendait

1. Rufin, In Epistol. ad Roman., Peroratio ad Heraclium ; PC, xiv,

1293-1294.

2. Rufin, In Epist. ad Roman., Praefatio ad Heraclium ; PC, xiv, 832.

3. Rufin, Peroratio ad Heraclium ; PC, xiv, 1294.

4. Le texte grec de ces fragments a été réédité par H. Ramsbotham,
The contmentary oj Origenon the Epistle to the Romans, dans The Journal of
Theological Studies, t. XIII (1912), p. 209-224 ; 356-368 ,• t. XIV (1913),

p. 10-22.
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très bien compte de la valeur de ses écrits. Lorsqu'il traduit

littéralement, il le dit ; lorsqu'il se contente de faire une large

adaptation, il le dit également. Si nous pouvons le croire

quand il parle de ses autres entreprises, pourquoi ferions-

nous une exception au sujet du De princïpns ? Il nous affirme

qu'en traduisant l'œuvre maîtresse d'Origène, il a sans doate
pris certaines libertés, qu'il a ajouté et retranché, qu'il a
corrigé, d'après d'autres écrits du maître alexandrin, ce qu'il

estimait opposé à la foi catholique sur la Trinité. Mais il

ajoute qu'il a respecté la pensée de son modèle, et qu'il ne
nous a rien livré de lui-même. Ce que nous savons de son

caractère et de ses habitudes nous permet de penser qu'il a
dit vrai. Il est temps maintenant de voir si nos présomptions

so r? t fondées en étudiant la traduction du De -principiis



CHAPITRE II

Examen de la traduction de Rufîn

I. La traduction de l'Apologie a-t-elle été remployée dans la traduction
du Du principiis ? — II. La version de Rufin et la Philocalie. — III. Les
procédés de Rufin : remarques générales ; les termes techniques. —
IV. Les traductions multiples. — V. Réminiscences littéraires : Virgile.

Le style liturgique.

Les deux premiers livres du De principiis, avons-noas dit

d'après le témoignage même de Rufin, furent traduits pendant
le carême de 398 ; les deux derniers le furent plus tard, et

avec moins de célérité. De fait, la rapidité avec laquelle fut

achevée la traduction de ces deux premiers livres nous éton-

nerait fort si nous ne nous rappelions qu'auparavant Rufin
avait publié le premier livre de l'Apologie de Pamphile.
Or cet ouvrage contient de nombreux fragments du De prin-

cipiis, 26 en tout, dont 16 sont empruntés au livre I, 6 au
livre II, et 4 au livre IV.^ Ces 26 fragments représentent environ

570 lignes de l'édition de Koetschau, c'est dire qu'ils ont
une étendue assez considérable. Le plus habituellement Rufin
s'est co.atenté de reproduire dans sa version du De principiis

le texte qu'il avait déjà traduit pour l'Apologie. On est en

droit de supposer qu'il n'y avait pas de variantes considé-

rables entre le manuscrit de l'ouvrage d'Origène qu'il avait

lui-même sous les yeux, et celui qui, quelque quatre vingt-

dix ans auparavant, avait été utilisé par Pamphile. C'est là

une remarque intéressante, puisqu'elle tend à montrer que
durant le IV® siècle le texte du De principiis n'avait pas subi

de changements importants.

Dans quelques cas seulement les deux traductions de Rufin,

celle qui figure dans l'Apologie et la version directe d'Origène,

présentent des divergences assez sensibles.

as-

1. On trouvera la liste de ces fragments dans P. Koetschau, Origenes''

Werke, t. V, p. lxxxiv.
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De princ.

I, 3, 6 ; p. 57, 1-5. Ex eo au-
tem qui vere est, qui dixit per
Moysen : Ego sum qui sum, om-
nia quae sunt participium tra-

hunt ; quae participatio dei pa-
tris pervenit in omnes tam ius-

tos quam peccatores et ratio-

nabiles atque irrationabiles et

in omnia omnino quae sunt.

I, 8, 3 ; p. 99, 14-15. Secun-
dum nos vero nihil est in omni
rationabili creatura, quod non
tam boni quam mali sit capax.
Sed non continuo quia dicimus
nullam esse naturam, quae non
possit recipere malum, idcirco

confirmamus...

I, 8,3 ;p- 99, 23-25: ... desi-

gnatur.
Tout ce passage est omis

dans De princ; P. Koetschau
suppose que l'omission n'est

pas due à Rufin, mais au co-

piste de l'archétype dont déri-

vent toutes les copies actuel-

lement connues.
I, 8, 4 ; p. 105, 11-13 : Quas

nos non solum non suscepimus,
sed et omnes has assertiones

eorum contra fidem nostram
venientes refutamus atque res-

puimus.

II, 7, I ; p. 148, 7-8. Tempus
est ergo nunc de spiritu sancto
nos pro viribus pauca disserere.

II, 10, 6 ; p. 180, 14-16. Quo-
niam autem et ea poena, quae
per ignem inferri dicitur, pro
adiutorio intellegitur adhiberi,

Esaias docet, qui de Israhel

quidem sic dicit :

IV, 4, .1 (28) ; p. 348, 12-15 :

prout potuimus, quae supra

Pamphile.
Apol., 4 ; PG., XVII, 568. Sed

et hoc ipsum quod est et per-

manet omnis creatura operatio

est dei patris qui dixit : Ego
sum qui sum, quae pervenit su-

per omnes. Ipse est enim qui
solem suum oriri iubet super
bonos et malos et pluit super
iustos et iniustos.

Id., 4 ; 565. NuUa ergo
natura est, secundum quod
nos sentimus, quae non possit

recipere malum.
La phrase: sed non continuo
— recipere malum, est ensuite

omise par Pamphile, qui re-

prend : idcirco non confirma-
muâ ^.

Id., 4 ; 565... designatur ;

et rursum nulla natura est quae
non recipiat bonum et tamen
non idcirco omnisnatura proba-
bitur récépissé quod bonum est.

Id., 9 ; 608. Sed haec, quan-
tum ad nos pertinet, non sint

dogmata, sed discussionis gra-

tia dicta sint et abiciantur.

Pro eo autem solo dicta sunt
ne videatur quaestio mota non
esse discussa.

Id., 4 ; 564. Tempus est nunc
nos pro viribus de spiritu sanc-

to pauca describere.

Id., 8 ; 602. Quoniam autem
perhecessaria poena est ea, quae
per ig;nem inferri dicitur, Esaias
docens de Israhel quidem sic

dicit :

^^•, 5 '• 582. Quae de pâtre et

filio et spiritu sancto disserui-

1. Un des mss. de l'Apologie a comblé la lacune d'après le texte du De
principiis. Cf. P. Koetschau, op. cit., p. lxxxiv.
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dicta sunt, nunc commpnitio-
nis gratia eorum, quae spar-
sim diximus, recapitulare sin-

gula et primo omnium de pâ-
tre eit filio et spiritu sancto
repetere.

mus, de his quoque, quae a
nobis relicta fuerant, paùca
repetere.

Il y a peu de remarques à faire au sujet de ces passages.

Au no I, Pamphile cite Matfk. v, 45, citation qui est omise
dans Rufin. Nous verrons plus loin qu'il arrive assez souvent
au traducteur de laisser de côté des citations bibliques. La
phrase de Rufin par contre est un pe!U plus chargée, sans que
le sens soit changé. Au n^ 2, Pamphile est de nouveau plus

bref que Rufin ; et peut-être est-ce dans l'Apologie qu'il

faut en effet chercher le vrai texte origénien ; Rufin a très

souvent tendance à délayer (cf. les n°^ 6 et 7) . Le n° 4 est

sans doute le plus intéressant, parce qu'il nous fait voir com-
ment Rufin adoucit la pensée d'Origène lorsqu'elle lui semble
suspecte d'hérésie. Il est sûr en effet que Pamphile reproduit

exactement le texte original, car nous avons ici le contrôle

de saint Jérôme qui cite ainsi ce passage dans la lettre àAvitus :

« Haec, iuxta nostram sententiam non sint dogmata, sed

quaesita tantum atque proiecta, ne penitus intractata vide-

rentur 1. »

Les variantes de détail sont naturellement plus nombreuses.

Koetschau en compte environ 130. On peut ici se contenter

d'en citer quelques-unes.

Deprinc.
p. g, I autem

6 percepissent

10 ostenderent

14 cum nihil esset

p. 10, 12 per phantasiam
p. II, 9 in adventu

10 in ecclesia (cf. p.

14, 10 : totius ec-

clesiae).

p. 14, 4 evidens ,

8 descripta sunt
10 unasententiaest.

p. 16, 8 an sine anima

Pamph.
tamen.
percipere merebantur.
ostendere valerent.

ex nullis

per imaginem (= oo-/.r,(7£i)

in adventum.
in ecclesiis.

evidenter.

scripta sunt.

unus est sensus.

an exanima (cf. p. 56, 11, 12).

3. JÉRÔME, Epist. ad Avit., 4; PL.,xxn, 1063 ; éd. Hilberg, t. III, p. 101.
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xo omnem,
p. 20, 5 corporeum
p, 28, 20 substantia

p. 29, 8 dici quoque

nefas.

p, 40, 13 subsistere fecit.

14 semel
15 interrogabimus.

p. 41, 2 decuerit...potue- decuit... potuit

rit.

p. 57, I iustitiae. .
scientiae

eum,
corporale

subsistentia.

ne dici quidem [nec suspicari

quidem].
fas.

substituit.

semen [tamen].
interrogabitur.

Les plus intéressantes, et peut-être les plus instructives

parmi- les variantes, sont celles qui concernent les textes

bibliques. Dans un certain nombre de cas, on peut
laire la comparaison avec le texte grec conservé par la

Philocalie.

Philoc.

P. 295, 10. ETcl j3aari-

crsaôe I'véxev èp-otî, sic

[xapxupiov aÙTotç xat toïç

s0v£(ji (Matth. X, 18)

p. 295, 25 om.

P. 295, II : TToXXol

Èpouai fxoi èy IxEtvifi Tp

fiixépcf
' xûpts, X'jpts, où

Ttï) dvo|j.axî ffou ècoccYO-

f/.Ev xal Tip 6-^6[xot.zi œo'j

£7rto[Ji,£V xat xtji dvd[xaxi

aou ôat;jt.dvta sçsêâXo-

ijLSv * xal £pcJ5 auTOtç

7.710^0) pEtxE aTC ' £|J.OÛ, 01

£pYaî^d|Ji£Voi XTjv àvo-

[ji,îav, o'ooÉttoxe lyvcov

ùfjiaç (Mattb.VII,22)^.

p. 297, 9 ss.
-/jfj.^

paç TToXXàç xaGiiCTovxat

o ulot 'IcpaTjX o'jx ovxo:;

De princ.

Apud praesides

et iudices adduce-
mini propter me, in

testimonium ipsis

et gentibus,

. Praedicabiturhoc
evangeiium in om-
nibus gentibus
(Math.; xxiv, 14).

Multi mihi dicent

in illa die : Domine,
Domine, nonne in

tuo nomine mandu-
cavimus et bibimus,
et in tuo nomine
daemonia eiecimus ?

et dicam eis : Disce-

dite a me, operarii

iniquitatis, nun-
quam cognovi vos.

dies multos sede-

bunt filii Israhel si-

ne rege, sine princi-

Pamph.

in testimoniis.

om.

in nomine tuo.

sme rege : cm.
nec erit

. hostia :

nec est sacrificium

1. E. Hautsch, Die Evangeliencitate des Origenes, TU., xxxiv 2 a ; Leip-
zig 1909, p. 23.
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jiiaaiXïWç oùoè ovroç

Oufftaç oùôi ôoataffiT'qptou

o'jSï îspaTsîaç oùSè

o-nXu)v (Os. III, 4).

p. 297, 14. oùx

IxXstt^ît oipyu)^ £ç 'louSa

O'JOÈ "^yO'JfJLîVOÇ EX TÔiv

[j.-fjp<J5v auTOv;, ctoç av

IÀ6ri Ta à7ro/Cî''[ji.£va aùx(î>

(G en. XLix, 10)..

pe ; nec erit hostia nec — nec : neque
nec altare nec sacer- — neque.
dotium.

defecisse princi-

pes ex Juda... et

ducem ex femoribus
eius, usquequo ve-

nit ille cui reposir-

tum est.

pnncipem

veniat

repromissum est.

Encore se rend-on compte par ces quelques exemples, qu'il

serait facile de multiplier,^, que même dans les textes bibli-

ques, les divergences entre la traduction de l'Apologie et

csUe du De principiis sont peu considérables. Parmi les

variantes, quelques-unes doivent être le fait des copistes :

M. Koetschau fait en effet remarquer avec raison que le texte

de l'Apologie, tel qu'il nous est parvenu, provient d'un arché-

type transcrit par un scribe négligent et que, plus tard, nul
n'a pris soin de le coUationner ou de le corriger comme il aurait

fallu 2- D'autres variantes peuvent être attribuées à ce fait

que les citations d'Origène dans l'Apologie provenaient d'un
texte différent de celui qui était reproduit dans le manuscrit
du De -principiis qu'utilisait Rufin : nous avons dit tout à

l'heure que ces divergences entre les textes étaient sûrement
de peu d'importance, et que dans l'ensemble Pamphile lisait

l'œuvre d'Origène comme Rufin. Mais dans un grand nombre
de cas, on reconnaît u,n effort accompli par Rufin pour amé-
liorer son premier travail : soit qu'il serre de plus près le texte

grec, soit qu'il s'efforce au contraire d'atténuer des expres-

sions trop vives et de mettre en relief la parfaite ortho-

doxie d'Origène. Qu'il s'agisse de mots ajoutés ^ ou retran-

1. On trouvera d'autres exemples dans un article que j'ai consacré
naguère à étudier : Les citations bibliques d'Origène dans le De principiis,

dans Revue Biblique, 1919, p. 107-110.

2. P. Koetschau, op. cit., p. lxxxvii.

3. P. Koetschau compte 66 lacunes dans les fragments conservés par
l'Apologie {op. cit., p. lxxxvii) ; sur ce nombre cinq plus importantes sont

causées par î'homoeoteleuton :

p. 45, 5 : sed et secundum id quod sempiterna lux est

p. 295, 25 : et rursum : praedicabitur hoc evangelium in omnibus gentibus.

[Il faut remarquer que cette citation manque également dans le grec (cf.

supra, p. 43) ; ne serait-elle pas une addition de Rufin ?]

p. 297, 30 : in quo et expectatio gentium est.

p. 298, 22 : in gente insipiente im-itabo eos.

p. 299, 21 : indicium autem effusae gratiae in labiis eiùs.

Dans ces trois derniers cas, la comparaison avec le texte grec montre qu'il
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chés ^ par le De principiis, les seules conclusions qu'on puisse

tirer sont celles-ci : Rufina utilisé les passages déj àtraduitsdans
l'Apologie, lorsqu'il a entrepris la traduction complète du
De principiis ; les quelques changements qu 'il a introduits

dans sa première version sont destinés à corriger des foimules
un peu choquantes pour ses contemporains.

II

Nous avons déjà indiqué dans quel esprit et suivant quelles

méthodes Rufin avait traduit Origène. Quoique trop som-
maire, le jugement porté par Jérôme reste exact :

« Abstulit quae erant, dicens ab haereticis depravata, et

addidit quae non erant, asserens ab eodem in aliis locis disputa-

ta 2. »

Il est d'ailleurs confirmé par l'aveu de Rafin lui-même :

« Ipse vero orientalis magister, qui ad Vigilantium scribens

dixerat : Par me Latini cognoscunt omnes Origenis bona et

ignorant mala ^, istos ipsos quos ego nunc transtuleram rein-

terpretatus est, et omnia quae a me vel improbabilia praeter-

missa fuerant inseruit, que scilicet nunc contra sententiam suam
Romani par ipsum Origenis cognoscant mala et ignorent bona *. »

C'est surtout en comparant la version de Rufin avec les

longs passages dont le texte grec nous a été conservé par la

Philocalie que nous pouvons aujourd'hui nous rendre compte
de la méthode du traducteur. Encore faut-U remarquer tout

de suite que cette comparaison, si utile soit-elle, ne nous

s'agit d'omissions de la part de Pamphile. Mais ces omissions peuvent être
des accidents de copiste.

1. P. KoETSCHATJ signale {op. cit., p. lxxxvi) 22 cas où le texte de l'Apo-
logie est plus complet que celui du De principiis. Habituellement, il ne s'agit

que d'un mot ajouté, et parfois d'une modification de détail due à un texte
biblique différent.

p-
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révélera qu'un aspect de l'activité dé Rufin. Les auteurs de
la Phiilocalie en effet ont eu soin de n'introduire dans leur

précieux recueil que des textes dont l'orthodoxie était irré-

prochable, ou pouvait être du moins facilement, défendue :

les pages relatives au libre arbitre, et celles où il est question

de l'Écriture Sainte, de son inspiration et .des méthodes
d'interprétation. Ni Jérôme ^, ni plus tard Justinien 2, si

acharnés pourtant contre Origène, ne trouvent rien à redire

à ces pages, si bien que les seuls témoins en présence restent

ici pour nous Origène lui-même et Rufin. Au reste, la compa-
raison n'en sera à certains égards que plus instructive,

car elle nous permettra de voir comment se conduisait l'inter-

prète latin, lorsqu'il n'était pas gêné par des considérations

doctrinales, et qu'il se bornait à traduire. Il importe toutefois

de se rappeler encore que la Philocalie n'est qu'un florilège :

même sans en prévenir leurs lecteurs, Basile et Grégoire de
Nazianze ont pu interrompre leurs citations ou écourter le

texte original. Si parfois la version de Rufi.n apporte des

compléments, soit des membres de phrase, soit même des

phrases entières, on ne se hâtera pas de conclure qu'elle brode
des motifs nouveaux, car le traducteur a pu se trouver e-i

face d'un texte plus complet que celui que nous possédons.

Le soin relatif avec lequel a été accomplie la traduction des

deux derniers livres du De principiis ^ doit être pour nous un
motif de juger en toute prudence les rapports du latin et du
grec *.

Il semble que la meilleure manière de nous rendre compte
du travail de Rufin soit de signaler, en prenant pour champ
d'étude le début du premier chapitre du III^ livre, les diffé-

rences entre le texte grec et la version latine. Il sera facile

ensuite de formuler nos conclusions.

p. 195, 10-13. Talia quaedam de repromissionibus divinis

credimus sentienda, cum intellegentiam nostram ad contem-
plationem aeterni illius et nuUa fine claudendi saeculi iactilamur

atque ineffabilem eius laetitiam ac beatitudinem contemplamur.

1. JÉRÔME, Epist. ad Avit., 8 ; PL., xxii 1066, cite 4 fragments du .111",

livre ; le 4^ de ces fragments est omis par la Philocalie ; au livre IV, 3, 10 ;

p. 339, 7-10, Koetschau introduit un passage signalé par Jérôme, Epist.

ad Avit., 11 ; PL., xxii, 1069 s., niais qui n'a de parallèle ni dans Rufin ni

dans la Philocalie.

2. Un seul passage de la Philocalie, De princ, iv, 3, 1 ; p. 323, 5-7 est

cité par le florilège qui suit l'épître à Menas. Mais il est cité sans titre, et l'on

ne voit pas bien ce que les excerpteurs avaient à lui reprocher.

3. TivTïN, Praefai. ad lib. S. De princ, Y>.19B, a ss.

4. P. Koetschau, op. cit., p. cm.
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Passage ajouté par Rufin, à ce qu'il semble. La Philocalie

n'offre rien qui lui corresponde, et par ailleurs le texte grec

commence très naturellement par un rappel du kérygme ecclé-

siastique ^.

p. 195, 6 : KpoY.alzXzai = 15 S. provocat... et suadet.

zTzX TÔ xaXût; {iioûv = àd bene beateque viven-

dum.
Emploi de deux expressions latines pour un seul mot grec

;

procédé très fréquent.

p. 196, 2'. ïvci TauTTjç aacprjviaôstV/jç àxptSwç 7rapaaTa6'{t to.^yjtoÛ[ji.£vov.

Non traduit par Rufin

p. 196, 3 : -ôiv y.'.vo'j[jL£'vwv = 16 : omnium quae moventur.
[R. a ajouté omnium.

4 : i'çwÔEv [J1.0VÛV xivsT-cai = 17 : extrinsecus accipiunt [R.

omet (jidvov.

5 : -zà oop-nToc = 18 : omnia quae sine vita sunt
[R. ajoute omnia, et

explique.

;ûXa xal Xt'ôot = ; lapides vel ligna [trans-

position ; vel au lieu

de et.

5 s. : y.al Tiràaa ô ùtto s^swc = 19 S. : quaecumque huiusmodi
\x6-)r\c, auv£yo[ji.sv7i uXy) sunt, quae solo habitu

materiae suae vel cor-

porum constant.

A la formule toute stoïcienne employée par O., R. substitue une
paraphrase assez inconsistante, tout en gardant bien le sens,

général.

p. 196, 7: rrjv p6avj -cov aco;jLàxwv = 21 : cum per corruptelam cor-

pora dissolvantur.

une paraphrase pour traduire un mot grec.

9 : à-a^aTeXwç = ." om. R.
ô'aâ UTTÔ cp'Jo-swç tl^u/^îic; = 23 S. : omnia q'iiae per natu-
!7uv£/£Tat ralem vitam vel per

animam constant.

Comme précédemment, le sens technique dcauvsysTat est mal
rendu ; œicrrç ne signifie pas naturalis vita.

10 : [jÀ-axlla = 24 s. : metallorum venas.
11 : TT-nyat = 26 : fontes aquarum.
13 : ik rl<h\tyct.

' = 29 : ea quae vivunt quidem
non tamen animantia
sunt.

Redondances.

1. Voir pourtant supra, p. 42.
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p. 197, I : ©avxaai'aç Eyyi\o[Khrii; = 196, 30 S. : cum eis fantasia,

6p;jLT)v TipoxaXo'jp.£Vï)ç id est voluntas quae-
dam vel incitamentum
adfuerit, quae ea mo-
veri ad aliquid vel

incitari provocaverit.

Paraphrase deRufin. La signification propre du terme ôpixi lui

échappe.

5 : -uôTayijLEvojç = 19 : ordinatissime.

Certains mss. de Rufin lisent ornatissime. La comparaison
avec le grec permet de choisir la vraie leçon.

7-8 : ItlI to xTipoTrXaaTôiv = 21 : fingendi favos, ac mella,

ut aiunt, aëria congre-
gandi.

Rufin développe, pour le plaisir d'introduire une réminiscence <

virgilienne (Cf. Géorg., iv, i).

10 : -uov xptvovTa = 26 : iudicare et discernere

à7zoooyu[j.xlo^^'îu = 27 : reprobare et abicere.

11 : Trapaôc/o'fjisvov = : probare atque suscipere.

Yva à'YTîxat -zo t^^io^^ = : cuius rationis iudicio di-

/.aT'aÛTàç rigi et gubernari homi-
nis motus ad vitam
probabilem possint.

12 : -ou Aoyou = 29 : rationis huius quae est

in homine.
R. rend assez largement les expressions grecques, qui sont

plus serrées.

p. 198, 2, 5 • o'->x àyvoTjTÉov [jLSVToc — £v xo'ii; —oÀ£;j.ixot(; V-—otç : •

la traduction est trop large pour qu'on puisse faire une com-
paraison mot à mot ; mais le sens général est conservé. A
peine peut-on en dire autant pour les 11. 9-11 : ^'-rot Tcapà zàç àcpop-

Ij-àç
— ixTpÉirovToç de cette même page qui sont rendues de ma-

nière très inexacte.

p. 198, 15-199, I : otà ziçoz == 199, 15-18 : ita ut etiam ve-

• -tàç -tGavoTTj-ûaç risimilibus quibusdam
causis intra cordis nos-

tri tribunalia velut iu-

dici residenti ex utra-

que parte adhibere vi-

deatur assertio, ut cau-

sis prius expositis ge-

rundi sententia de ra-

tionis iudicio profe-

ratur.

L'image du tribunal du cœur est intéressante ; mais Rufin
s'amuse à développer longuement une rapide expression grec-

que. •
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p. 199, 3 : aùxoTsXTjç akta yi'vsTat = 199, 21 : causa éi [perfecta et

absoluta] vel nécessi-

tas... extitit.

Les mots perfecta et absoluta, qui figurent dans l'édition de

Delarue n'ont pas été retrouvés dans les manuscrits consultés

par Koetschau, ils traduisent pourtant assez exactement le

grec aôxo'ûsXTQç.

p. 199, 4-11 : TràvTwç yàp sùSoxiiaaç = 199, 21-31 : causa ei — de-

— TT)v È-tôujjLÎav pellunt.

Traduction inexacte. Certaines expressions employées dans ce

passage par Origène sont un peu réalistes ^. Le style de Rufin au
contraire s'élève et prend une allure liturgique. Ce procédé doit

être voulu. Le traducteur multiplie les efforts pour ne pas scan-

daliser ses concitoyens : d'ailleurs n'est-il pas un moine ?

p, 200, 16-201, 2 : TzolAâ'Kii; àp-/oi}.hoMç = 200, 32-20I-20 : et hoc
— oaov Ê-nrl z-çi cpûcrst interdum evenit —

facultatem vitae libe-

rioris induisit.

Rufin n'a pas compris cette phrase. Origène parle de certains

hommes qui ne parviennent à l'àxoXaaîa qu'à l'âge mûr, après

la période d'inconstance propre à la jeunesse. Rufin au contraire

affirme que quelques-uns vivent plus chastes dans leur jeunesse

que lorsque ils trouvent à l'âge mûr la liberté d'une vie moins
réglée.

p. 201, y : -zo [iiùidai y.aXùiç = 201, 15-26 : recte vel minus
recte vivere.

7-8 : xal a-.Tsi T)[j.a<; -couxo 6 Gsoç = 24, 25 : etiam scripturarum
auctoritate firmemus.

Traduction très libre. D'une part, Dieu nous demande de bien
vivre ; d'autre part Rufin se propose de confirmer par l'autorité

des Écritures — qui sont divines — la règle des mœurs.

p. 202, 2-3 '• y-cd ETCI TTO'JÇ OXtêoVTOCÇ T-f)V '/zXpd p.O'J

.

Origène cite ici le psaume 80, 14-15. Le début seul de la citation,

jusqu'à humiliassem figure dans le texte de Rufin ; les derniers

mots, ceux que nous venons d'indiquer, sont omis. Un des mss.
de la Philocalie présente la même lacune que Rufin. Toutefois,

P. Koetschau ne croit pas possible d'admettre que la fin de la

citation ait été introduite par les autres mss. de la Philocalie.

Restent alors deux hypothèses : ou bien Rufin n'a pas traduit

ces derniers mots ; ou bien ceux-ci ont été omis par négligence

dans l'archétype de nos manuscrits latins. Il n'est guère possible

de décider ^.

1. Cf. J. Denis, De la philosophie d'Origène, p. 254, note 2.

2. P. Koetschau, op. cit., p. cm
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p. 202, 4 : totj àxoûsiv xat = 17 : [audire et] est omis par
les mss. latins, mais in-

troduit dans le texte

de, Delarue. Est-ce une
simple hypothèse ?

10 : aù-ca = 23 : ea, quaé utique servare

poteramus.
Rufin explique le sens précis du pronom, d'après ce qui pré-

cède. C'est une paraphrase inutile.

p. 203, 5 : ot'ôwffi Tàç iîraYYsXîaç = 21 S. : facientes qu3e mandata
sunt et percipientes quae
promissa sunt.

Toute la phrase est très librement traduite ; le sens général

en est pourtant conservé.

p. 204, 22-24 - Alioquin contrarium esset dari nobis mandata,
ex quorum vel observatione salvemur vel praevaricatione dam-
nemur, si observandi ea facultas in nobis non est.

Rien ne correspond dans le grec à cette conclusion, et l'on peut

y voir une addition de Rufin, qui a éprouvé le besoin de résumer
tous les développements précédents.

p. 204, 27 : et secundum pietatis regulam disserentes.

Sans parallèle dans le grec. On peut signaler d'autres cas

encore où R. fait ainsi mention de la régula pietatis ; ainsi,

De princ, 111,5, 3', P- 273, i : observantes regulam pietatis i; m,
I, 17 ; p. 228, 20 : sed ut pietatis regulam cautissima adsertione

teneamus in eo ; m, i, 23 ; p. 241, 28 : ex qua magis convenit
regulae pietatis ; iv, 3, 14 (26), p. 345, 5 : sensum nostrum regulae

pietatis aptare. Ce dernier exemple ne peut être vérifié sur le

grec ; dans les autres cas, R. est seul responsable de l'insertion

de cette forrnule, qui lui est familière, et qui présente l'avaptage

de mettre en relief l'orthodoxie d'Origène ^.

p. 206, 2 : xal q 7r£tff;ji.ovT) ex tou xaXouvTOç (Cf. G l., V, 8) xai

Manque dans R. Il faut remarquer que ces mots interrompent
une citation de Rom., ix, 18 ss. qui se présente complète dans
R., tandis qu'elle est coupée par leur intercalation dans le grec.

Je croirais volontiers que R. a raison ici et représente le texte

original ^.

p. 208, 8 : x.al Tau-ua piv Tipôç exs-'vouç == 2o8, 25-28 : Et haec qui-

dem dicta sint adversum
illos qtii naturas bonas

1. Le grec manque ici, mais on a le latin de Jérôme, Epist. ad Avit.,9 ;

PL., XXII, 1067 ; éd. Hilberg, t. III, p. 107.

2. Cf. F. Kattenbusch, Das apostolische Symbol, t. II, p. 144.

3. P. KoETSCHAU, op. cit., p. cm.
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yg} mg4.as, i.d est terrenas

vel spiritales, commen-
jticiis fabujisintroduçi^nt,

ex quibps fieri dicunt ut
vel salvetur unusquis-
que vel pereat,

Longue explication de R. qui est décidément un incorrigible

bavard.

p. 211, 1^-28 : 3ed quamvis pluyiae beneficio -rr- spina,s aç tri-

bulos germinet.
R. ipitroduit ici, pour tpaduire les lignes S-io dw gfPQ» PPe

description des travaux dp laboureur, dont le mieux qu'on piiisse

dire, c'est qu'elle n'a pas de correspondant en grec. Ce naprceau

de littérature, asse^ banal, a l'intérêt de découvrir un aspect

nouveau de la p^jrsojin^Jité du traducteur : il sait voir les choses

de la Ç3.nip,agne, et il ne lui déplaît pas de les décrire.

p. 211, 32-212, 14 -: ... non tamen unius eiùsdemque culturae.

Ex quo fit ut uniuseuiusque propositum vel indufetur virtutibus

et mirabilibus Dei, si incultum est et ferum ac barbarum et se^

metipso asperius ac spinosius fiât, aut mitescat amplius ac tota
mente se in oboedientiam tradat, si purgatum a vitiis fuerit

et excultum.
Tout ce passage fait défaut dans le grec. Robinson y voit une

addition de R. ^. P. Koetschau au contraire estime que R. a
conservé ici quelques lignes authentiques d'Origène : selon lui

les mots ; non tamen unius eiùsdemque culturae sont négessaipes

pour achever la pensée que laisse interrompue la phrase grecque,.

L,a terre peut être Içl màm^ ; mais la culture est (3if£érente. Lp,

conclusion paraît à l'éditeiir tout à fait origéniste de style^ :

tout au moins faut-il reconnaître qu'elle est népessaire ij.ne jEois

que l'on a opppsé à la nature de la terre le travail de culture qui
la transforme ^.

p, 212, 15-16 : Veruna g.â. evidentiorem rei probationem super-
fluurn non erit uti etiarq. alia similitudine.

Transition sans parallèje en grgç ; addition de JR.

p. 212, 19-22 : non quo virtus eius (solis) aliter in limo, aliter ope*-

retur in cera, sed quod limi alia, alla cerae sit qualitas, cnm
utique secundum naturam uuuni sit, .quia utrumque de terra est.

Addition de R.

p. 213, 4 : là zoiaûza. == 213, 18 : tropum vero vel figuram
sermonis eius qui scriptus est de
induratione.

1. Robinson, The PhilokaMa, p. 3çx3£iii^

2. P. Kqetschau, op. cit., p.. ciii s*

3. Cf. supr^., p, 42.

JReohearclies d'Histoire. o
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10 : Tipoç To'v àfxapTofcvovxa = 29 : ad eum qui permanebat
in peccatis.

' Nouveaux exemples de paraphrases.

p. 215, 13-16: Sic eqUus — iuvenem reddet ; 17-23 : eos quos
correptione — an periculum an gladius ; 26-216, 22: caelestibus-

que virtutibus — periculum sui languoris agnovit.
Ces trois morceaux de la même page sont autant d'additions

ou de développements de R. Le second renferme deux citations

scripturaires, Hehr., xii, 6 et Rom., viii, 35 qui n'ont aucun
parallèle en grec. Au début du troisième, les mots [rationabilibus]

caelestibusque virtutibus correspondraient à xà Xoytxà xal

âauToûç : on peut se demander si R. ne lisait pas xà Xoytxà xal

£TTOupavt'ou<;« >

p. 216, 10 : Tcaç yàp 6 6(];â>v = 29 : et adimpleta est in eos

sauxàv — 6i];(j)6-n(jeTai illa sententia quae dicit

quod omnis qui se exaltât
humiliabitur.

La formule qui introduit la citation est propre à R. qui omet
par contre la seconde partie de la même citation.

III

Il serait facile, mais, à ce qu'il semble, sans grande utilité,

de poursuivre ces citations. Les exemples qui viennent d'être

apportes nous . renseignent assez sur les méthodes de Rufin,

et nous pouvons maintenant grouper les résultats acquis.

II est d'abord évident que Rufin ne s'astreint pas à faire le

mot à mot, à traduire d'une manière servile le texted'Ongène.
S'il est souvent possible de rapprocher phrase à phrase l'ori-

ginal et la version latine, et même d'indiquer en toute certi-

tude quel terme latin traduit un mot ou une expression grec-

que, une telle comparaison est le plus habituellement infai-

sable. Le traducteur s'attache au sens général, il ne vise en
aucune manière la littéralité. Au plas devrait-on faire une
exception pour ce qui regarde les citations bibliques : très ordi-

nairement les textes cités par Origène sont traduits, et d'autre

part le traducteur introduit de son crû peu d'allusions ou de
citations scripturaires. De plus Rufin s'astreint à traduire

les citations faites par Origène d'après le texte même du Z)e

principiis au lieu de recourir comme il pourrait le faire,

comme il le fait dans d'autres traductions ^, à une version

1. Selon Th. Mommsen, les citations scripturaires de l'Histoire ecclésias-

tique d'Eusèbe n'auraient pas été traduites par Rufin, mais celui-ci se

serait servi de la version latine sur laquelle il les aurait recopiées (Eusebius"
Kirchengeschichte, hersg. von E. Schwartz, und Th. Mommsen, III. Teil,
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latine ^. Sans doute se rend-il compte de l'importance que pré^

sentent ces citations dans la contexture de l'œuvre d'Origène,

théologien biblique s'il en fut, et ne veut-il laisser de côté

aucun des arguments par lesquels le doctejr alexandrin

prouvait ses théories.

Une suite naturelle des libertés que Rufin s'accorde à l'égard

du texte, c'est que souvent on trouve dans la version latine

des mots, des formules, même des phrases entières qui n'ont

pas de correspondants dans le grec. Il est quelquefois difficile

de préciser si nous avons alors affaire à des additions de Rufin,

ou si les éditeurs responsables de la Philocalie ne se sont pias

crus autorisés à pratiquer des coupes sombres dans le texte

original. Sauf lorsque les questions doctrinales sont en jeu,

et cela arrive rarement pour les passages transcrits dans la

Philocalie, il. faut ordinairement voir dans les compléments
le résultat du travail de Rufin. Celui-ci aime les formules

claires : il ajoute des introductions au début des paragraphes' ;

il introduit des résumés ou des conclusions destinés à bien

marquer le terme d'arrivée des raisonnements ; il multiphe les

formules de transition. Lorsqu'un mot lui paraît obscur, il

aime à le traduire par deux synonymes, et ceci est une marque
caractéristique de son esprit. On ne peut dire évidemment
que tous les redoublements d'expression sont dûs à Rufin :

Origène aussi, nous en avons la preuve, avait un style assez

redondant et n'hésitait guère à accumuler les mots de sens

analogue ; mais Rufin est souvent l'auteur des explications,

ou des doublets, qui doivent aider le lecteur à comprendre,
dussent-elles le fatiguer par leur longueur ^. Bien que dans la

p. cciiii). De même pour le texte de l'Épître aux Romains dans la traduction
du commentaire d'Origène, Rufin a le plus souvent cité la version latine

qu'il avait sous les yeux. Cf. G, Bakdy, Z-e texte de Vépître aux Romains dans
le commentaire d^Origène-Rufin, dans Revue Biblique, t. xxix, 1920 ; p. 229-
241.

1. Cf. G. Babdy, Les citations bibliques d'Origène dans le De principiis;
dans Revue Biblique, t. xxviii, 1919, p. 106-135.

2. On doit se rappeler qu'il y a dans tous ces procédés, si im-
parfaits qu'ils nous semblent, l'application de formules en .quelque sorte
classiques. M. P. de Labriolle écrit au sujet des traductions d'ouvrages
grecs faites par Cicéron : « Dans ses traités de philosophie et de rhétorique,
il eut à lutter avec les formules techniques qu'avaient employées ses modelée.
Quand on étudie sa méthode, on constate que s'il essaie parfois de rendre
le grec mot par mot (infinitio == àTczipia. ; anticipatio = iip6Xr\<\nç ; nauliero-
sitas = tptXoyûvsia ; etc.), le plus souvent il redouble l'expression latine
(intelligentia et ratio = vor^aïc; ; genitorem et effectorem = 8-r\iJ.iov)py6^

;

fluens et tractus = £lpo;jL£VT) [Xs^tç]) ; ou bien il a recours à quelque
ample périphrase d'une irréprochable continuité (qui anime cernuntur et
ratione intelleguntur animantes = ta voT^xà Çwa ; quod est ad cultum deo-
rum aptissimum = xo ôâoasêsCTTaxov ; genus' quod in laudandis auf vitu-
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préface du livre III, il déclare avoir supprimé quelques lon-r

gueurs brevitatis causa, il est plutôt à ranger dans la catégorie

de ceux qui croient n'en avoir jamais assez dit. Dans l'ensem-

ble sa traduction laisse l'impression d'être plutôt longue et

de ressembler trop souvent à une paraphrase.

Mais ce n'est pas une paraphrase inexacte. Le sens général

du texte grec est correctement rendu. Telle est l'opinion des

meilleurs juges, de Delarue par exemple, qui écrit : « Verum
praeterquam quod rufinianae interpretationes ne tertiam qui-

dem origenianorum operum partem hodie constituunt, pau-
cula additamenta quae in illa de suo contuht Rufinus, nul-

libi (si modo forte aliquot de Trinitate loca exceperis) veram
Origenis mentem adultérant, sed eo tantum consilio inserta

sunt nt ea magis explanaretur. Ubique Origenes agnoscitur,

et vix quidquam reperitur quod ex aliorum quae in graecis

opeiibus exstant locorum collatione aut Origenis esse aut

iuxta Origenis mentem scriptum esse non demonstraretur.

Hue adde
. quod ex duobus Hbrorum irepl à^xco»/ capitibus

quoriim habemus etiam nunc archetypum graecum, liquet

Rufini interpretationem, si minus haberi accurata debeat,

at certe reici non posse tanquam ab Origenis mente alienam ^. »

Même ceux qui sont le moins favorables à Rufin portent un
jugement semblable : « Un fait reste acquis, dit J. Brochet,

c'est que son œuvre (celle de Rufin), en dépit des modifica-

tions de détail, est la traduction large, mais exacte dans l'en-

semble et pour les points essentiels, des Principes... La pensée

de l'auteur des Principes est restée en fin de compte si entière

et si présente à travers sa traduction que l'on a pu non sans

raison fonder sur elle toute une étude de la philosophie d'Ori-

gène 2. »

Ce qui déroute le plus complètement Rufin dans l'œuvre

d'Origène, c'est la philosophie : les termes techniques sont

trop souvent traduits d'une manière approximative, et la

perandis hominibus ponitur = iTnôsixTtxôv yavoç ; etc..) De telles redon-
dances étaient eonformes à son tour coutumier de style, et peut-êtreyvoyait-il

un moyen de démontrer sa thèse favorite et un peu paradoxale sur la richesse

de la verborum copia latine {Histoire de la littérature latine chrétienne,^. 68). y>

Sur les méthodes de Cicéron, on trouvera de nombreux exemples dans
V. Ci-AVEL,DeM. Tullio Cicérone Graecorum interprète, Paris, 1868 ; Atzekt,
De Cicérone interprète Graecorum,Gôttingen,1908. Il est intéressant de cons-
tater que la plupart des traits que nous relevons chez Rufin ont été éga-
ement notés chez Cicéron. Celui qm se défendait si fort \d'être capable de
bien écrire le latin après son long séjour ^sn Orient n'était jpas aussi ignorant
des règles de la rhétorique qu'il voulait le faire croire.

1. C. DEiiAUUE, Jn Origen. De princ, praefaf. ; PG., xi, 18.

^' J.lBuQÇSBT, Saint Jérôvfui et bÇs ennemis, p. 199

^
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version latine léut fait perdre leur signification précise. ÎSFôtis

avons souvent rencontré, dans les citations qui précèdent,

des exemples sur lesquels peut s'appuyer cette conclusion.

Aux mots du vocabulaire stoïcien dont est rempli ce premier
chapitre du III^ livre sur le libre arbitre, Rufin ne comprend
pas grand chose. Ses paraphrases, même lorsqu'elles rendent

le sens général d'une formule laissent difficilement entrevoir

la vraie valeur de cette formule, et la philosophie à laquelle

elle est empruntée. Sans doute les lecteurs de Rufin , ne
devaient pas être plus compétents que lui. La science encyclo-

pédique d'un Origène les déroutait ; et pour eux aussi, pour
leur rendre accessible l'érudition quelque peu tumultueuse
du De principiis, il était indispensable de simplifier, de clari-

fier, d'expliquer,

Rufin d'ailleurs se rend compte de la nécessité où il est

d'exphquer à ses compatriotes les mots difficiles, et de la pau-

vreté du vocabulaire latin. Il lui arrive parfois de conserver

le terme grec, et de le traduire ou de l'interpréter de son mieux.
Nous citerons, par manière d'exemple, les cas suivants :

' àycov : unde et âgones quosdam atqùe certamina, ômiiis haéc
habet vita mortalium {De princ, i, 6, 3 ; p. 83, 25 s.)

'
.

àv-tiyOtov : memiiiit sàiie Clemeiis âposiùlotilm discipulus

etiam eorum quôd àVTr/6ovàç Graeci nominaruiit atque aliàs partes

orbis terrae ad quas rieque nostrorUtn qUisquâm^ accédère potèst

(II, 3, 6
; p. Ï2i, 13 s.).

àirb'ppoia : vapor est enim, inqUit (Sdp. Satom.', vu, 25) virtU-

tis Dei et aitoppoid, id est ttiànatio, gloriae omnipotentis purissi-

iiia (I, ^, 5 ; p. 33, 20 ; cf. î, 2, 9; p. 39, 14 : i, 2, 10 ; p. 41, 8).

àTCoaxiTTjç : qùod autem apostata sit iste, id est rèfùga, etiam
Dominusin Job ita dicit: Adduces aiiietn in hanib dracôUem apos-
tatam (Job., XL, 20) ^ id est reftigain (i, ^, 5 ,' p. 77, 15).

àpy-r^ : libres eius... •izs.pl àpyûiv quod yel de principiis vel de
principatibus dici potest {Rufini -praefat., 3 ; p. 5, 5-6). Ailleurs

on lit de même : ... utrum etiam ipsa inter principatus haberi

conveniat, pro eo quod dicuntur in àpjâç, id est in principatum
diei facta vel noctis (i, 7, 2 ; p. 86, 26).

àadi^oi-zoç : appellàtio autem. àuwpLdcxou, id est incorporei, non
solum apUd niultos alios, verum etiam apUd nostras scripturâs

1. Nostrorum qiiisqUâm signifie évidemment Un homme quelconque.
Lorsque Lactance Div: Instit., i, 5, écrit : nostrorum primus Maro, il veut
dire le premier dès Latins i Le pronom possessif doit être interprété selon le

contexte.

2. Le texte de Joh, xi., 20, selon les S mss. S A B cités pour ce passage dans
l'édition de Swëtè porte simplenient à'EEtç 3è SpâxovTa sv àyxtcTTptj^,

Je ne sais d'où vient le mot apostata dans Rufin (ou dans Origènè).



122 LES TERMES TECHNIQUES

inusitata est et incognita (i, praef., 8 ; p. 14, 15 ; cf. i, praef.,

8 ; p. 15. 5 ; I. praef., 9 ; p. 15, 20 ; 11, 3, 6 ; p. 124, 22 ; iv, 3, 15,

p. 347, 12).

ouvafxiç : hanc ergo beatam et àpjrtx-nv, id est principatum
omnium gerentem [ôûva|j.tv] dicimus trinitatem. Hic est bonus
Deus et benignus omnium pater, simul et sùspyeTtxT) ôuvajjnç et

OTHfxtoupytxTÎ, id est bene faciendi virtus et creandi ac pro-
videndi (i, 4, 3 ; p. 65, 9).

èvépyeta : sed et spéculum immaculatum âvEpyeîaç, id est

inoperationis Dei esse sapientia nominatur (i, 2, 12 ; p. 45, 10 s.).

èv£pYou[j.£vo(; : hi, quos vulgo energumenos vocant, quos
amenées et insanos videmus ^ (m, 3, 4 ; p. 260, 20).

•/.axaêoXii : dicentes xaTaSoX-nv mundi ; quod latine satis im-
proprie translatum constitutionem mundi dixerunt ; xaTaSoX'n

vero in graeço magis deicere significat, id est deorsum iacere,

quod latine improprie, ut diximus, constitutionem mundi inter-

pretati sunt (m, 5, 4 ; p. 274, 1-4) ^.

xofffjLoç : quod enim latine mundum dicimus graece xoafjioç

appellatur ; xo'afxoç autem non solum mundum sed et ornamen-
tum significat. Denique in Isaia, ubi ad principes filias Sion
increpationis sermo dirigitur, et dicit : Pro ornamento capitis

aurei calvitium habebis propter opéra tua, ornamentum ibi eo
nomine quo mundum appellavit, id est y.6<y\i.ov (il, 3, 6 ; p. 121,

4SS.).

{xovaç : ... sed ut sit (Deus) ex omni parte [j.ovà(;, et ut ita

dicam àvâç, et mens ac fons ex quo initium totius intellectualis

naturae vel mentis est (i, i, 6 ; p. 21, 12 ss.).

7rapà/./-ncri<; : paracletus vero quod dicitur Spiritus Sanctus a

, consolatione dicitur (TrapàxX-naiç enim latine consolatio appel-

latur) (11, 7, 4 ; p] 151, 12 s.). Un peu plus bas, Rufin complète
son explication : videtur enim de salvatore paracletus dici depre-

cator : utrumque enim significat in graeco paracletus et conso-

lator et deprecator {id. ibid., p. 151, 27 s.).

(Tcpaipa : mansiones quas Graeci quidem ffça-'paç id est globos

appellaverunt (il, 11, 6 ; p. 190, 12).

1. On peut noter que, pour le traducteur, energumenus est déjà un mot
passé dans la langue courante du peuple chrétien.

2. Ce terme de xctxaêoX-n devait être spécialement difficile à traduire.

L'auteur inconnu de l'ancienne version latine des Commentaires d'Origène
sur saint Matthieu écrit : « Quod in latinp habet : a constitutione mundi,
in graeco sic habet : a depositione mundi et secundum graecum sermonem
exponit quae secundum latinum non conveniebat exponere (In Matth.
commentar. ser. 71 ; Pg., xni, 1713 C. » Dans l'Apologie, Rufin s'expli-

que lui-même sur sa traduction: «Non idipsum autem xaTaêoXri quod consti-

tutio sonat. Unde et nos propter paupertatem linguae et rerum novitatem
et sicut quidam ait quod graecorum et sermo latior et lingua felicior sit,

conabimur non tam verbo ex verbo transferre, quod impossibile est, quam
vim verbi quodam explicare circuitu (Apol. adv. Hierow., i, 25 ;PL., xxi,

563 C). »
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uXt) : quae quatuor qualitates \il-^, id est materiae, insertae

(II, I, 4 ; p. iio, 2 ; cf. iv, 4> 6 ; p. 356, 24).

ÙTcdff'caat; : ne forte ipsa ÛTioaTacnç, id est substantia, eius cor-

poreum aliquid habeat (i, 2, 2 ; p. 28, 20).

cpavTaCTTixT] : definitur namque anima hoc modo quia sit sub-

stantia
, <s(x^xa<yziy.ri et opp.7)Tty.Ti, quod latine, licet non tam

proprie explanetur, dici tamen potest sensibilis et mobilis (11,

8, I ; p. 152, 19)1.

<|;'j^-Q : requirendum est ne forte et nomen animae, quod graece

dicitur '\'uyji, a refrigescendo de statu diviniore ac meliore dictum
sit et translatum inde quod ex calore illo naturali et divino

refrixisse videatur (11, 8, 3 ; p. 157, 14 ss.).

Toutes ces explications ne sont pas également intéressantes.

Il est curieux qu'elles se rencontrent surtout dans les deux
premiers Kvres, c'est-à-dire ceux qui ont été traduits le plus

rapidement. Ce sont aussi, en un certain sens, les plus tech-

niques ; mais les expressions philosophiques ne manquent
pas dans le premier chapitre du livre III qui est consacré à la

liberté. Il semblerait qu'au début de son travail, Rufin, se

sentant d'ailleurs plus pressé, se fût contenté de transcrire les

mots difficiles, quitte à en donner une explication brève ;

tandis que plus tard il substitue à cette méthode un peu
simpliste des paraphrases plus développées.

IV

On a dit déjà que Rufin se contentait d'une traduction

approximative et ne faisait pas un mot à mot rigoureux. On
doit ajouter maintenant que, même dans les cas où il s'efforce

de serrer le texte de plus près, il lui arrive souvent de proposer

deux, trois, ou quatre versions différentes d'un même texte.

Cette remarque s'applique avant tout aux citations scriptu-

raires. Selon les vraisemblances, Origène lui-même citait

habituellement le même verset sous une forme unique : on
peut d'ailleurs faire la preuve pour les passages conservés

dans la Philocalie. Rufin au contraire modifie sa traduction
;

à quelques pages, ou même à quelques lignes d'intervalle,

il reprend un unique passage en changeant les termes. Ainsi

Matth., V, 4 est cité une première fois p. 125, 17 : terra —
quam mansueti et mites hasreditate psrcipient ; et un peu
plas loin, p. 126, 10 : beati mansueti quia ipsi haereditate

1. On trouve une définition analogue dans Philon, Leg. allegor., 11 7,

23 (M. ,71) : ^uyj] os iaii cpoatt; TipouscX-ricputa tpav^aaiav y.at ôpfiTjv.
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IJôssidébunt tferràm i. Rom., lî, 4-5 appâtait de niémé p. 213,

29 sous la forme : an dîvitiàs boiiitatis eius âc patiëtitiâe

et loiigànirriitatis conternilis, ighôrâiis quia bériignitas i)ei

ad paenitentiam te adducifc ? Ôr là citai ion est précédée
et suivie de considérations qui la commentent et où re-

viennent les expressions scripturaires; Le terme ^(pjjcrTo-

TijToç (p. 213, II) est traduit par bonitatis (1. 29) ;
j^^pria-TOTriTix

(1; 6) parpatientiam';p(^>;crTOTj;/To? (p. 214, 9) par benigiiitatis.

M.àkpbdujULmç (p. 213, lâ) est reîidu pair longaiiimitàtis

(1. 3c*), inêLis jdàKpoÔvjui.iàv (1. 6) pât rriâiisuèttldiliéin. (1. 21).

Plus curieux encore est le ttâitëmént infligé â Gai., v, 17.

III, 2, 3; p. 248, 22
caro concupiscit
adversus spiri-

111,4, 2; p. ^65,2.— id —
III, 4i 43p. 269; 32.— id-

iii, 4, 2;p.265, 8. ni, 4, 3 ;
;ÉJ. 26S, 6. iu,4,4ip.i26g,24.

cariiem répugna- pugnare spiritum impugnaré dici-

re adversum spiri- adversum car- tur carnem.
neiii.tuni.

id. ; p. 265, 19.

rë^ugnàt àdvér-
sùm spiritum.

id. i p; 266, 20.

si caro répugnât.

iîi, 4, 4; p. 269, 7.

c àr 6 advètsuin
spiritum pugnati

id; ; p. 269, 19.

caro piignat ad-
versùni spirituiii.

La seule page 269 offre ainsi trois traductions : concupiscit,

pugnat, impugnarci d'un seul terme grec^ et l'ordre des mots
présente toutes les combinaisons possibles du point de vue
grammatical. Citons encore quelques cas analogues : ainsi Ephes.,

VI, 12.

III,- 2, 1 ; p. 246, 17.

luctamen esse
sanctis non adver-

sum carnem et san-

guinèm.

m, 2, 5 ; p. 254, 8.

luctamen adver-

sum principatus.

iiï, 2, 3 ; p. 248, 26.

conluctatio ad-

versum carnem et

sanguinem.

III, 2, 4 ; p. 252, 14.

non est nobis con-

luctatio. adversus
carnem.

ni, 2^4\-p. 252, 19.

certàmeri est ad-

versus principatus
et potestates.

Dans une autre traduction, Rtlflil trouve encore ilhe nouvelle

formule, car il écrit. In Gènes, honi. iXy 2 , éd: BàëhrenSj p. 91,

1. Saint Jëi-ônié s'est grandenient indqùé dé cette traduction qu'il troiiVe

prétentieuse : « Sed homo graecus videtur mihi seipsum interpretari voluisse,

et pro eo quôd apud eos xXT|povo[jL7iaou<Ttv, et apud nos uno verbo dîci

potèst haèreditâbunt, coînpositius et ornâtiùs dixisse hàereditatë pdtiëhtur.

Istius modi nugis et acyrologiis omnis eius. scatet oratio (Apol. adv. Ruf.,

II, 6 ; PLii XXIII, 428 C). » On notera toutefois qu'Augustin lit également :

Beati mites qubniain ipsi ïiaereditaté possidebunt terrain {lié sermôheDom.
in monte, i, 4 ; JPL., xxxiv, 1232 A. ).
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II : luGtâ est, îlori adVersum cariiem et sanguinem, sed adversùs

pfincipatus et potestates et mundi huius rectores.

De même Hebr,, viii^ 5-

II, 6j 7; p. 147, 4. 111,6, 8; p. 290, 2.

similitudini et exerriplaiîo et
Timbrae déser- liliibrae des. cae-
viunt caelestium. lest.

IV, 2, 6 (13) ;

P- 315. 33
caelestium exem-
plaribus et um-
braé deservitiiit.

IV, 2, 6 (13) i

P- 317, 27.

éxemplari et um-
brae des. caelest.

IV, 3, 12 (24) ;

p. 341, 23.

uiiibraé et éxem-
plari des. caelest.

Pouf deux de ces passages, p. 315, 15 et 317, 12 le texte grec

est conservé ; il porte chaque fois les m.ots b-Kooeiy^oc:!. xal a-Aa.

Nous noterons enfin / Cor., 11, 8.

iii,3, i; p. 256, ±2.

Si eiîîtn cOgnovis-^

sent, nunquam do-

minum maiestatis

crucifixissent.

m, 3, 2 ; p. 258, 10.

dorninum gloriâe

crucifixérunti

id. ibid.;p. 258, 13,

Si enirti cognovis-

sënt, nûiiquàm dd-

minum maiestatis

crucifixissent.

L'alternance des mots maiestatis et gloriae est remarquable.
Origeiie éGfivait. partout le tnême terme ôo^ïic;. Cf.- par ëxeîîiple

in Jeremi hom, xviii ; éd. Klostermann, p^ 162, 17 ; iH Lament.,
ffag. 107 ; id.; p. 273, 24.

Dans d'autres cas, on trouve deux mots latins pour rendre

un unique mot greô ; nous savons déjà que Rufin est coutu-

mier du fait ; mais il étonne lorsqu'il s'agit de citations scrip-

turaires : ainsi Matth., v, 4 est cité (11, 3, 6 ; p. 123, 10) :

(terra quam sàlvator in evangelio) mansuetis et mitibus repro-

mittit ; et Rufin tient à cette traduction, car il reprend
ailleurs (11, 3, 7 ; p. 125, 17) : terra... quam mansueti et mites

haereditate percipient ^. Pour le verset Phil., 1, 23 (i, 7, 5 ;

P- 93> 15)» nous lisons la formule : optarem enim resolvi vel

redire, et esse cum Christo 2.

Il est assez difficile d'interpréter correctement ces faits ^.

P Koetschau veut y voir la preuve de la tiégligènce du tra-

1. Ailleurs, 11, 3, 7 ; p. 126, 10, et m, 6, 8 ; p. 289, 31, le mot mansueti est

employé seul comme définitivement préféré. Ci.in Psalm. xxxv,hom. ii.4

( PG., XII, 1332 t>. ), la traduction latine parle de cette « terra quam Sal-

vâtOr... repromisit mansuetis. » Id., 6 ; PG., xii, 1334 B.

2. Plus loin, II, 11, 5 ; p. 188, 1, iih troisième terine apparaît seul : coarctor
autem e duobus, desiderium habens dissolvi et esse cum Christo.

3. On trouvera d'autres exernples dans mon article déjà cité, sur Zres

citations bibliques d'Origène dans le De principiis, dans Revue Biblique, 1919,
p. 123-128. \
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ducteur, qui travaillait rapidement et ne se souvenait plus

à quelques pages ou même à quelques lignes de distance, d'avoir

déjà eu affaire au même texte ^. Ne pourrait-on pas dire aussi

bien que Rufin aimait varier ses formules et ne se souciait

pas de reproduire mot à mot des phrases qu'il venait d'écrire ?

Sans doute, lorsqu'il s'agit de passages scripturaires, la litté-

ralité semble devoir être de règle. Rufin cependant, qui ne se

servait pas d'une version latine, qui retraduisait d'après le

texte d'Origène, n'était-il pas préoccupé de rendre exactement
ce texte, même dans ses nuances ; et n'est-ce pas ainsi que
l'on pourrait expliquer les doublets, et même les triples ou
quadruples traductions que nous avons rencontrées ? Au
reste, de telles questions ont toujours quelque chose d'un

peu artificiel, car nul ne peut se mettre à la place de Rufin
et recommencer son œuvre. Le mieux est eiicore de constater

les faits, et de chercher seulement à se rendre compte de la

valeur générale de la traduction.

V

Si ignorant que se déclare le traducteur des subtilités de la

langue latine ^, il ne faudrait pas prendre ses protestations à
la lettre, et se refuser à reconnaître dans la version du De
'princi'piis, les marques d'un esprit cultivé. Nous ne pouvons
entreprendre ici une étude de détail qui mènerait trop loin,

et serait étrangère à notre sujet ; du moins grouperons-nous

quelques remarques par où l'on verra certaines préoccupa-
tions littéraires de Rufin.

Des auteurs classiques, l'un de ceux que Rufin paraît le

mieux connaître est Virgile. On a relevé tout le long de la

traduction au De principiis plusieurs allusions à l'œuvre du
grand poète ; et cela n'est pas sans étonner quelque peu, si

l'on songe combien sont différents l'ouvrage théologique, .aus-

tère et complexe, qu'il s'agissait de rendre en latin, et les

écrits de Virgile. Voici les principaux exemples de ces allu-

sions. A l'jÉnéide d'abord sont empruntées certaines expres-

sions :

Aen., IV, 404 s. It nigrum campis agmen, praedamque par
[herbas.

Convectant calle angusto

1. P. KoETSCHAU, op. cit., p. cxxx ; cf. p. cxxxv s.

2. Rufin, ApoL adv. Tlieron., i, 11 ', PL., xxi, 549 A.
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= De frinc, iv, 2, 9,; p. 321, 31 : eminentioris tramitis

jper angusti callis ingressum immensam divinae scientiae latitu-

dinem pandat.

Aen., VI, 739 s. Ergo exercentur poenis, veterumquémalorum
Supplicia expendunt . .

.

= III, 5, 4 ; p. 275, 21 : talem veto ac tantum factum esse

putandum est mundum, qui vel omnes èas animas quae in hoc
mundo statutae sunt exerceri caperet...

Aen., VII, 725 ss. Mille rapit populos ; vertunt felicia Baccho
Massica qui rastris, et quos de coUibus altis

Aurunci misère patres.

= III, I, 10
; p. 211, 19 ss. : Qui cum possent frequenti aratro

terram scindere et rastris gravibus torpentes glebas vertere et

omnes inutiles radiées noxii graminis amputare atque succidere,

cunctisque quibus cultus ille déposait laboribus ac studiis pur-

gata excultaque novalia venturis imbribus praeparare, hoc<quidem
facere neglexerunt...

Tout ce passage est plein de réminiscences virgiliennes. On
peut encore le rapprocher de

Eglog., I, 70 : Impius haec tam culta novalia miles habebit !

Georg., I, 94 : Multum adeo rastris glebas qui frangit inertes,

Vimineasque trahit crates, iuvat arva.

Georg., m, 160 s. : Aut aris servare sacros, aut scindere terram
Et campum horrentem fractis invertere

[glebis.

Si Rufin ne copie nulle part un vers de son modèle, les expres-

sions qu'il emploie ne laissent aucun doute à l'esprit : ce sont
bien les descriptions de Virgile qui sont les sources immédiates
de son style, et, dans une large mesure, de sa pensée, dans tout ce

passage, où Origène est presque oublié.

Aen., XI, 714 : Quadrupedemque citum ferrata calce fatigat

= III, I, 12 ; p. 215, 13 s. : Sic equus si non assidui sessoris

ferratam patitur calcem et frenis ora serratisobteritur,indurescit.

Aen., XII, 427 : Non haec humanis opibus, non arte magistra
= IV, I, 2 ; p. 295, 20 : Ex quo dubium non est non haec huma-

nis viribus aut opibus agi 1.

Aux Géorgiques sont dues les réminiscences suivantes :

Georg., II, 263 : Id venti curant gelidaeque pruinae.
= IV, 3, 3 ; p. 327, 24 : ubi acerrima hiems gelidis exasperatur

pruinis.

1. Cf. encore^ew, vu, 728 : lucentemque globum lunae...

= II, 3, 6 ; p. 122-22 : unde quidam volunt globum lunae vel solis cetero-

rumque astrorum...
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GeOfg., îi, 490 : Félix qui potuit reriitn cogriôséete caiisas.

= 11, IX, I ; p. Î83, !È$ : etga hiliuscemodi studia orrinem stii

declinabit industriam, quo possit inquisita veritate rérum catisàs

rationemque cognoscere

.

Georg., IV, i : Protinus aeriimellis caelestia dona
Exsequar.

= III, I, 3 ; p. 197, 22 : sicut et apis fingendi favos ac niella,

ut aiunt, aeria congregandi.

Dans ce dernier exemple, les mots ut aiunt soiit caractéristiques,
et montrent bien que Rufin entend se rapporter à une formule
classique.

Un autre trait à relever dans la traduction de Rufin, c'est

remploi de certaines expressions courantes dans la langue
liturgique, et aussi de certains procédés rythmiques qui

annoncent — ou qui rappellent -r- ceux des oraisons des

sacramentaires

.

Rufin écrit par exemple, i, 6, 2 ; p. 82, 2 : « Quorum adiutorio

usi et institutionibus ac disciplinis salutaribùs reformati. » On
pense immédiatement à la prière qui précède la récitation

dii Pater dans le canon de la triesse romaine : « Praeceptis

salutaribiis moniti et diviiia institùtione formati ^ » ; ou bien

à l'ôraisoii de là seconde férié de la i^^ semaine du carênie :

« Mëiites nostras caelestibiis iiistruè disciplinis ^ » ; ou à une des

àliae orationes de adventu : « Intenti caelestibus disciplinis ^. »

Ailleurs^ et de la inême manière, nous lisons, 11, 7, 3 ; p. 250,

23 : « Sancti spiritus institutionibus eruditi », que l'on peut rap-

procher encore de la henedictio ad sponsas velandas : « Dottrinis

caelestibus erudita... * » ; et aussi lii, i, 4 ; p. 199, 26 :« In

divinis, institutionibus erUditi ^. »

' Une autre expression à relever est la suivante, 11, 7, 4 ;

p; 151, 15 : « Cognitis ineffabilibus sacramentis. » On retrouve

la même formule dans la collecte dé la 6® férié pour la quatriè-

me semaine de carême : « Deus qui ineffabilibus mundum reno-

1. Sacramentar . Gregorian., ï, 31 ; éd. Lietzmann, Das Sacramentarium
Gregorianum nach derri Aachener Urexemplar, Munster, 1921 ; p. 4. —
Cf. un article du Berliner PMlolog. Wochenschrift, 1909, No 25, col. 780.

2. Sacram. Gregor., 39, 1 ; éd. Lietzmann, p. 27.

3. Sacram. Gfegor., 193, 4 ; éd; LietzmanNj p. 107.

4. Sacram. Gregor., 200, 10 ; éd. Lietzmann, p. 112.

5. Cf. Priscillien, Tract. IV ; éd. Schepss, p. 57 : divinae institutionis

praecepta servare. Sur l'emploi, très fréquent, du terme institutio dans la

littérature tant profane que chrétienne, voir les remarques de P. Batiefol,
Le canon de la messe romaine a-t-il Firrtiicus Matérnus comme auteur, dans
Bévue des Sciences Religieuses, t. Il (1922), p. 122.
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Vas sacramentis ^ » ; et dans une des orationes paschales : « Impie
pietatis tuae ineffabile sacramentum ^. »

Ailleurs ce sont des phrases entières dont Tallure a celle

des prières officielles. Ainsi, ii, 9, 4 ; p. 167, 34 : « Nisi ipsum
verbum ae sapientiam et iustitiam, qui est unigenitus Filius

Dei, prostrati ac supplices depraecemur, qui per gratiam suam
sensibus se nostris infundens obscura inluminare, clansa pate-

facere, pandere dignetur arcana ; si tamen inveniamur tam
digne vel petere vel quaerere vel pulsare ; ut vei patentes

accipere mereamnr, vel quaerentes invenire, vel pulsantibus

iubeatur aperiri. » Les mots prostrati ac supplices depraecemur
ont leur parallèle dans les prières du canon de la messe :

« Supplices rogamus et petimus ^ » ; et un peu plus bas : « Suppli-

ces te rogamus * » ; et parmi les oraisons du vendredi saint, il

y en a une qui demande : « Cunetis mundum purget erroribus,

morbos auferat, famem depellat, aperiat carceres, vincula

dissolvat, peregrinantibus reditum, infirmantibus sanitatem,

navigantibus portum salutis indulgeat ^. » Mais de telles for-

mules se rencontrent .aussi dans la littérature : qu'on relise

par exemple ce passage de VAd Donatum de saint Cyprien :

« Postquam caelitus spiritu hausto in novum me hominem
nativitas secunda reparavit, mirum in modum protinus con-

firmare se dubia, patere clausa, lucere tenebrosa, facultatem

dare quod prius difficile videbatur, geri posse quod impos-
sibile putabatur, ut «sset agnoscere terrenum fuisse ' quod
priuS' camaliter natum delictis obnoxium viveret, Dei esse

eoepisse quod iam Spiritus Sanctus animaret ®. » Ou encore

la benedictio super fidèles, de l'Espagnol Prisçillien : « Sancte
Pater, omnipotens Deus, qui.., insensibilibus sensibiKtatem,

tenebrosis visum, brutis odoratum, sonum duris et obduratis

distribueres auditum... si sublimaret erecta, divexa vergeret,

praessa plenaret, aperiret campestria, silvarum tegeret

occulta ''..-»

D'autres passages doivent être cités : celui-ci par exemple,

II, 9, 4; p. 168, 5 ss : «Non ergo freti nostro ingenio sed ipsius

sapientiae auxilio, quae fecit universa, et iustitiae eius quam

1. Sacram. Gregor., 64, 1 ; éd. Lietzihann, p. 38.

2. Sacram. Gregor., 96j 12 ; éd. Lietzmann, p. 62.

3. Sacram. Gregor., 1, 19 ; éd. Lietzmann, p. 2.

4. Sacram.. Gregor., i, 27 ; éd. Lietzmann, p. 3.

5. Sacram. Gregor., 79^ 11 ; éd. Lietzmann, p. 48.

6. Ctbrietss, AdDoriat.,4i ;éd.liARTEij,p.6.

7. PuisciLLiEN, Tract, xi ; éd. Schepss, p. 103-105.
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inesse creaturis omnibus credimus, intérim etiam si adserere

non valemus, ipsius tamen confisi misericordia inquirere

perscrutarique temptabimns quomodo ista tanta vaiietas mun-
di atque diversitas iustitiae ratione constare videatur. » D'une
telle formule, toutes les expressions se retrouvent dans les

oraisons de la liturgie, et la marche de la phrase est merveil-

leusement rythmée.

Notons enfin m, i, 4; p. 199, 22, les lignes suivantes :

«... cum possit utique statut! sui memor libidinis incitamenta

refrenare et incitantis inlecebrae delectamenta austerioribus

virtutis increpationibus cohercere, ut omni luxuriae sensu

fugato propositi firmitas et constantia. perseveret. » On rap-

prochera cette finale de la postcommunion de la 3^ férié

in albis : «... ut paschahs perceptio sacramenti continua

in nostris mentibus perseveret ^. »

On se gardera d'exagérer la portée de ces parallélismes.

« Il est sûr que la liturgie latine au IV® siècle a aimé et pra-

tiqué les élégances verbales... (mais) il n'y a pas heu de faire

de ces élégances (lorsqu'on les rencontre chez des écrivains

chrétiens) autant de réminiscences hturgiques ^. » Et nous
n'avons pas prétendu affirmer que Rufin avait eu sous les

yeux ou dans l'esprit les formules d'un ancien sacramentaire

lorsqu'il rédigeait la traduction du De -principiis. Mais il

était intéressant .de noter chez lui, ce paralléhsme achevé;

cette symétrie des expressions, ce rythme harmonieux, qui

devaitavoir saperfectiondansles oraisons de la Hturgie romaine.

D'autres perspectives encore nous sont ouvertes par des

formules telles que celles-ci : i, 3, 7 ; p. 60, 1-2 : « Porro autem
nihil in Trinitate maius minusve dicendum est ; » 11, 2, i ;

p. III, 31 : « Nihil in his anterius posteriusve inteUegi potest. »

On se rappelle aussitôt les expressions du sjmibole de saint

Athanase : « Et in hac Trinitate nihil prius aut posterius,

nihil maius aut minus, sed totae très personae coaeternae sibi

sunt et coaequales. » Il n'est pas impossible que, dansleZ)^

principiis ces formules soient des interpolations de Rufin,

et qu'il faille renoncer à chercher derrière elles un texte ori-

génien ^. Leur caractère stéréotypé laisserait volontiers croire

que Rufin lui-même les a déjà trouvées toutes faites. Si

malgré tant de recherches l'origine du symbole d'Athanase

1. Sacram. Gregor., 90, 3 ; éd. Lietzmann, p. 57.

2. P. Batiffol, art. cit., p. 121.

3. Cf. K. F. ScHNiTZEK, Origenes ûber die Grundlehren der Glaubens-
wissenschaft, p. 49, Anm. ; J. Denis, De la philosophie d'Origène, p. 431,
note 1.

'
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reste encore une énigme, n'est-il pas utile de relever, un peu
au hasard des trouvailles, les expressions isolées qui devaient

un jour — et sûrement bien après la fin du IV^ siècle — être

groupées da.ns cette puissante profession de foi ?

Si l'on avait en vue une étude de la langue et du style de
Rufin, il faudrait multiplier les remarques du genre de celles

que nous venons de faire. Au terme d'une telle recherche,

il est probable que Rufin ne nous apparaîtrait pas comme
un grand écrivain ; mais on verrait tout de même qu'il est

injuste de lui refuser quelque «talent. Sa langue est celle

de son temps, incorrecte souvent si on la juge par rapport

aux règles de la grammaire classique ; mais ses contem-
porains ne parlaient ni n'écrivaient autrement que lui.

Certains manuscrits récents de ses ouvrages, ou même les

éditeurs — et M. Koetschau a quelquefois cédé à la ten-

tation — ont cherché à corriger des formes ou des expres-

sions qui étaient courantes à la fin du IV® siècle, mais qu'ils

ont voulu juger d'après leurs souvenirs sur Cicéron ou sur

César i. On doit se garder d'agir de la sorte. Comparé à
saint Jérôme, Rufin est très petit : il n'a pas les mêmes
dons d'intelligence toujours en éveil, et il n'a pas non plus la

même culture classique. Mais il sait écrire correctement. Il dit

ce qu'il veut dire. De la part d'un traducteur, on n'a guère
autre chose à exiger. ,

Ici, ce n'est que le traducteur que nous avons en vue. 'Les

remarques de critique Uttéraire qui viennent d'être faites

n'ont, dans le plan de notre étude, d'autre but que de nous
aider à mieux apprécier la valeur de la version latine du De

1. W. A. Baehkens, Ûberlieferung und Textgeschichte der lateinisck

erhaltenen Origeneshomilien zum Alten Testament (TU., xlii, 1) Leipzig,

1916, p. 132, note 2, signale des corrections arbitraires introdmtes par
Koetschau, ou acceptées par lui, dans le texte duDe principiis. Voici quelques
cas que je relève :

.

I, 2, 10 ; p. 43, 8 : per sapientiam enim quae est Christus : quae est la

leçon de Merlin, Delarue, Koetschau ; les mss. portent qui qu'il faut con-
server ; c'est une attraction.

II, 6, 4 ; p; 144, 5 : ipsius verbi Dei in ea substantialis inerat plenitudo.
Baehrens estime que l'on doit supprimer la préposition in, selon l'usage

habituel de Rufin.
II, 7, 2 ; p. 149, 13 : ea quae in prophetis scripta sunt... pauci tune [ intel-

legebant]. Ce dernier mot est ajouté par Koetschau. Addition inutile ; l'accu-

satif ea est écrit par attraction avec quae, pour in eis

.

II, 9, 8 ; p. 172, 1 : per ea loca quibus digni sunt : quibus est la leçon de
Merlin, Delarue, Koetschau ; les mss. ont quae qu'il faut garder ; c'est une
attractio inversa. Noter d'ailleurs que digni sunt a le sens de merentur.

III, 2, 2 ; p. 247, 27 : vel [in] disputationem ineidimus : in est ajouté par
Delarue et Koetschau. Addition inutile, car l'accusatif est fréquent après
incidere.
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principiis. Il est bien certain que les allTisiens à Virgjle, que
les phrases écrites en style rythmé et presque liturgique,

appartiennent à Rufin seul et qu'elles impriment le sceau de
sa personnalité sur sa traduction • de l'œuvre prigénieune.

Si littérale qu'on la suppose, une traductiop. laisse toujours

entrevoir quelque chose, du traducteur ; même Je mot à niot

est autre chose qu'uiie opératioii mécanique, et le mêrne texte

original est rendu de rnaiùères différentes par tous ceux qui

essaient de le transposer en une langue étrangère.

Rufin ne s'attachait pas à faire le mot à mot d'Origène: il

le déclare lui-même avec une grande franchise, Il cherchait

avant tout à e^fprirner le sens général de son, œuvre. Dans les

chapitres des livres III et IV pour lesquels une comparaisop
est possible avec le texte grec, nous ayons vu que l'oeuvre

de Rufin est loin d'être méprisable. C'est une traduction

exacte, comme on peut l'attendre d'un homme qui n'est pas

simplement un scribe. On y trouve des réminiscences clas-

siques, on y rencontre des phrases écrites avec élégance.

Mais c'est vraiment la pensée d'Origène qui est Hvrée au
lecteur latin. Une attention spéciale est accordée aux citations

bibliques qui occupent tant de place dans l'argumentation

du docteur alexandrin : ces citations' sont directement tra-

duites du grec, et le plu? souvent elles le sont de manière très

littérale. Si certains passages sont largement rendus, si niême
un critique pointilleux peut découvrir çà et là des contre-

sens, ces détails n'affectent pas l'ensernble de l'œuvre. Sous le

revêtement latin que lui a donné Rufin, c'est bien le De prin-

cipiis d'Origène que nous pouvons lire, et saint Jérôme lui-

même consent à le reconnaître à certains moments ; n'écrit-ii

pas à Avitus :

« Cum haec ita se habeant, quae insania est, paucis, de Filio

et Spiritu Sancto commutatis, quae apertani bjasphemiam prae^^

ferebant, cetera ita ut sbripta sunt protulisse in médium et jmpia
voce laudasse, cum- utique et illa et ista de une impietatis fonte

processerint ^ ? »

En fait Rufin n'a pas loué Origène, rnais il l'a traduit, en

se contentant selon son aveu formel de changer quelques

passages relatifs à la Trinité.

1. JÉRÔME, EpisU 124 ad Avit., 15; PL., xxii, 1072; éd.. {Iilberg, t. III,

p. ll'T'.



CHAPITRE lit

La traduction de Rufin et les doctrines origénistes.

I. Attitude de Riifin vis-à-vis des passages suspects d'hérésie.— II. Examen
des textes comparés aux fragments de Justinien. -^ III. Conclusions.

Jusqu'à présent, nous nous sommes borné à un examen
général de la traduction de Rufin ; nous l'avons étudiée par

rapport aux fragments grecs conservés dans la Philocalie,

c'est-à-dire par rapport à des passages orthodoxes ou jugés

tels par Grégoire de Nazianze et Basile. Cette étude devait

être faite ; mais elle ne saurait suffire et nous avons main-
tenant à nous demander non plus seulement selon quels

procédés Rufin a traduit le De -principiis, mais comment il

s'est comporté en face de tels passages compromettants, et

de ces pages oii devait s'exprimer l'origénisme authentique,

je veux dire par là les doctrines particulières au maître d'Alex-

andrie, sur l'origine et la consommation des choses, et aussi

sur la Trinité. Déjà Rufin lui-même nous a avertis des libertés

qu'il prenait avec le texte de ces pages et nous connaissons

la théorie générale en vertu de laquelle il n'hésite pas à décla-

rer interpolés ou falsifiés les morceaux dans lesquels Origène

se contredit lui-même, et peut-être aussi ceux dans lesquels il

contredit la prédication ecclésiastique. Toutefois il est sûr

qu'il n'a pas poussé à l'extrême son travail de correction.

Saint Jérôme, qui n'avait aucune raison de le ménager, écrit

au sujet de sa traduction :

« Quae ciim legissem contulissemque cum Graeco ilico animad-
verti quae Origenes de Pâtre et Filio et Spiritu Sancto impie
dixerat^ et quae romanae aures ferre non poterant, in meliorem
partem ab interprète commutata. Cetera autem dogmata de
angelorum ruina, de animarum lapsu, de resurrectionis praesti-

giis, de mundo vel intermundiis Epicuri, de restitutione omnium
Recherches d'Histoire. lo
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in aequalem statum, et multo his détériora quae longùm esset

retexere, vel ita vertisse ut in graeco invenerat, vel de commen-
tariolis Didymi, qui Origenis apertissimus propugnator est,

exaggerata et firmiora posuisse ; ut qui in Trinitate catholicum
legerat, in aliis haereticum non caveret ^. »

Ce témoignage est précieux à retenir, car il concorde avec
celui de Rufin lui-même. On n'est pas obligé d'attacher

grande importance à la mention de Didyme que Jérôme intro-

duit ici. Au moment où fut écrite l'Apologie, Did3nne était

devenu pour son ancien auditeur une sorte de tête de Turc,
bon à recevoir tous les reproches : tantôt il est accusé d'avoir

rédigé l'Apologie de Pamphile ^
; tantôt, comme ici, il est rendu

responsable des changements que Rufin a introduits dans le

De principiis ^
; ce sont autant d'accusations sans preuves.

Mais Jérôme avoue que si Rufin a corrigé la pensée d'Ori-

gène dans les passages relatifs à la Trinité, partout ailleurs

on reconnaît ses enseignements.

II

Nous avons d'ailleurs un moyen de nous rendre compte,

du moins dans une certaine mesure, de la valeur de la version

de Rufin lorsqu'elle traduit ces pages compromettantes du
De principiis. Car le florilège de Justinien nous a gardé préci-

sément les plus dangereux morceaux, les fragments les plus

téméraires ; et quelles que soient les réserves que nous ayons
dû faire sur la valeur du texte transmis par ces fragments,

il reste que nous y retrouvons des formules d'Origène, et que
dans la plupart des cas, nous pouvons comparer le grec connu
par le florilège et le latin dû au calame de Rufin. D'autre part,

nous connaissons par saint Jérôme, et par Rufin lui-même, un
certain nombre de griefs précis adressés à la traduction du
prêtre d'Aquilée : nous pouvons nous demander dans quelle

mesure ces griefs sont fondés, ou si le traducteur n'est pas

parvenu à s'en justifier.

Origène commence son ouvrage par l'étude des personnes

divines et de leurs relations. Il se pose en particulier la ques-

1. Jérôme, A-pol. adv. Ruf., i, 6 ; PL., xxiii, 401

2. JÉRÔME, Apol. adv. Ruf., m, 12 ; PL., xxiii, 46.5 ; cf. Epist. 84 ad
Pammach. et Océan. 11 ; PL., xxii, 732 ; éd. Hilberg, t. ii, p. 134.

3. JÉRÔME, Apol. adv. Ruf., ii, 11 ; PL., xxiii, 434. Sur les rapports de
Didyme et de saint Jérôme, cf. F. Cavallera Saint Jérôme, t. II p. 127-130

;

note R, Didyme et saint Jérôme.
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tion de savoir si le Fils peut voir le Père, et Justinien l'accuse

d'avoir dit iiir]Sè tov vlov Svva&OcH tov iraTepa cSeïu, nir/Sè to

âyiou TTvevfjLa tov vlov ^. Saint Épipharte ^ et saint Jérôme ^

apportent également la même accusation. Or Rufin traduit

ainsi le passage suspect :

I, I, 8; p. 25, 13-16 : « Quod si requiras a me quid etiam de ipso

unigenito sentiam, si ne ipsi quidem visibilem dicam naturam
dei, quae naturaliter invisibilis est, non tibi statim vel impium
videatur esse vel absurdum : rationem quippe dabimus conse-

quenter. »

Et il poursuit en indiquant la différence qui existe entre

voir et connaître. Dans l'Apologie, Rufin accuse des faussaires

d'avoir ici corrompu son texte et d'avoir remplacé les mots :

« rationem quippe dabimus consequenter », par ceux-ci : « (non

tibi statim vel impium vel absurdum videatur esse) quia sicut

Filius Patrem non videt, ita nec Spiritus .Sanctus videt Fi-

lium *. » Les adversaires de Rufin s'excusaient en disant que
les manuscrits grecs exigeaient la traduction qu'ils apportaient

eux-mêmes. Il est vraisemblable qu'ils avaient raison, malgré
la timide dénégation de Rufin, car celui-ci se glorifie surtout

d'avoir présenté une version pleinement orthodoxe en ce

qui regarde la Trinité ^. Nous sommes donc ici en présence

d'un passage dont la version rufinienrie a omis les mots com-
promettants. Et même, s'il faut croire saint Jérôme, Rufin
ne se serait pas contenté de supprimer un passage d'Origène.

Il aurait remplacé le passage omis par une scholie de Didyme :

« In primo libro Tispl àpytov, ubi Origenes lingua sacrilega blas-

phemavit quod Filius Patrem non videat, tu etiam causas reddis,

quasi ex persona eius qui scripsit, et Didymi interpretaris aydXtov,

in quo ille casso labore conatur alienum errorem defendere, quod
Origenes quidem bene dixerit, sed nos simplices homines, et cicu-

res Enniani, nec illius sapientiam nec tuam, qui interpretatus es,

intellegere possumus ^. »

Il faudrait conclure de là que tout le passage consacré à
établir la distinction entre voir et connaître a Didyme pour

1. Justinien, Epist. ad Men. ; Mansi, Concil., t. IX, p. 489 B.

2. Épiphane, Haeres., xxiv, 4.

3. Jérôme, Epist. ad Avit., 2 ; PL., xxii, 1060 ; éd. Hilberg, t. III, p. 97.

4. Rufin, Apol. adv. Hier., i, 19 ; PL., xxi, 556.

5. Rufin, Apol. adv. Hier., i, 20 ; PL., xxi, 558.

6. Jérôme, Apol. adv. Riif., 11, 11 ; PL., xxiii, 434.
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auteur, ou exprime du moins les idées de Didyme plutôt que
cÈlles d'Origène. Mais peut-on donner foi à Jérôme ^ ? Les

commentaires de Didyme ont péri ^, et aucun moyen ne permet

de vérifier l'affirmation si fortement énoncée.

Le chapitre ii consacré au Fils présente plusieurs inexac-

titudes. On peut discuter sur la place exacte à donner au frag-

ment grec yevoiueuoi to'lvvv — àXiîdeiav Tvyy^afovTa ^
:

rien dans la version latine ne permet de la fixer *, et Rufin

n'a pas osé reproduire l'idée que le Fils de Dieu était par

rapport au Père ce que nous sommes nous-mêmes par rapport

à lui ^
; mais l'authenticité du fragment n'est pas douteuse.

Plus loin, un autre passage, également conservé eh grec ovtw

Toivvv rjjovixai — OLirapaWciKTUi'i àyaQôçX est à peu près laissé

de côté par Rufin, qui n'en traduit que les premiers mots :

« Procul dubio etiam bonitatis eius convenienter imago dice-

tui '^. » On doit pourtant noter que les idées exprimées dans ce

passage se retrouvent dans- la version de Rufin, sous une forme

à peine atténuée : Origène commentait longuement ïa formule

scripturaire selon laquelle le Fils est appelé image de la bonté

de Dieu ; Rufin s'explique à ce sujet sans modifier, à ce qu'il

semble, la pensée originale.

Les théories d'Origène sur le Saint Esprit sont exposées au
chapitre m. Il n'est pas sûr qu'il ait regardé l'Esprit Saint

comme une créature, quoi qu'en disent saint Épiphane ^ et

Justinien ^
: Rufin ne permet pas de croire que le De principiis

ait contenu une telle affirmation. Par contre, on y trouvait la

i. P. KOETSCHAU, op. cit., p. CXXXI.

2. Ci'. G. Bardy, Didyme VAveugle, p. 32 s.

3. De princ, i, 2, 6 ; p. 36, 10-13.

4. P. KoETSCHAU, op. cit., p. ex s. apporte du moins des raisons probables
pour justifier la place qu'il donne à ce fragment. Il est moins certain qu'il

ait raison en supposant une lacune dans la version de Rufin, à la fin de ce

paragraphe 6, p. 37, 3.
'

5. Théophile d'Alexanduie, Epist. syn. 2 ( = Jérôme, Epist, 92 ; PL.,
XXII, 762 ; éd. Hilberg, t. II, p. 148, 27) accuse même Origène d'avoir dit :

«Quod Filius nobis comparatus sit veritas ; Patri conlatus mendacium. » Ceci est
une amplification oratoire, dont Théophile et Jérôme sont seuls respon-
sables. Cf. J. Denis, De la philosophie d'Origène, p. 350, note 1.

6. Justinien, Epist. adMen. ; Mansi, Concil., t. IX, 52.5; Cf. A.IIarnack
Lehrbuch der Dogmengeschichte, 4<= éd., t. I, p. 671, note 3.

7. De princ., i, 2, 13 ; p. 47, 2.

8. Épiphane, TIaeres., lxiv, 5.

9. Justinien, Epist. ad Men. ; Mansi Concil., t. IX, 489 ; cf. le fragment
OT'. ;j.Èv o'jv Trav— XîiTO'jpyLxà Çipa introduit par Kôetschau, 1, 33 ; p. .52,

1-3, dans une lacune imaginaire de Rufin. Sur la place attribuée à ce frag-

ment, Kôetschau s'explique op. cit., p. cxi.
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comparaison du Fils et du Saint Esprit avec les deux séraphins

d'Isaïe : cette interprétation déplaisait fort à saint Jérôme
qui la trouvait non seulement absurde, mais impie et blasphé-

matoire 1, et Justinien devait être de son avis, puisqu'il a con-

servé le fragment qui la renferme ^
; mais Rufin était plus

sage en n'y voyant qu'une allégorie, et il l'a tout bonnement
traduite de manière fort exacte^. Un peu plus loin, Origène

s'expliquait sur l'activité propre du Saint Esprit comparée à

celles du Père et du Fils. P. Koetschau suppose que le pas-

age cité là-dessus par Justinien [oti] 6 ixev Oeoç Kal iraTiip —
Trapà TOC aX\a âyia * a été omis dans la version de Rufin ;

je crois plutôt qu'il faut voir la traduction de ce tç,^tQ dans les

lignes : « Arbitrer igitur operationem quidem esse patris— nec
omnino ad meliora conversi ^ », traduction large sans doute,

mais qui ne défigure pas le sens général du paragraphe. Huet,
ordinairement si sévère pour Origène, explique dans un sens

orthodoxe les phrases citées par Justinien ; et il a raison en
se plaçant au point de vue du langage courant ®. La doctrine

exposée ici par Origène et traduite par Rufin pouvait

être sans inconvénient exposée aux Latins même les plus

exigeants.

Ce n'est donc pas justement parce que nous verrions une
contradiction entre ce passage qui paraît établir une hiérar-

chie entre les personnes divines et la formule de Rufin :

« Porro autem nihil in Trinitate maius minusve dicendum est

etc '...», que nous serions porté avec Schnitzer à regarder

cette formule comme une interpolation du traducteur ; mais
surtout parce que l'ensemble de la théorie d'Origène s'ex-

prime en termes subordinatiens, et que dans toute son œuvre
on rencontre l'affirmation d'une infériorité du Fils par rapport

au Père.

Le chapitre iv de la traduction de Rufin se rattache au

1. JÉiiôME, in Isai. m ; PL., xxiv, 94 s. ; Epist.Sé adPammach.cl Océan .

3 ; PL., XXII, 745 ; éd. Hilbekg, t. II, p. 124.

2. JusTiNiKN, Epist. ad Men. ; Mansi, Concil., t. IX, 528.

:3. De princ, i, 3, 4 ; p. 53, 4-10.

4. JusTiNiKN, Epist. ad Men. ; Mansi, Concil, t. IX, 524.

5. De princ, i, 3, 5 ; p. 56, 8-15. Ce texte doit être corrompu ; Koetschau,
en propose la correction suivante : operationem quidem esse patris et filii

in omnibus rationabilibus tam in sanctis quam in peccatoribus, [patris
autem] et in mutis animalibus. Le texte grec lui-même ne semble pas en très
bon état.

6. D. Huet, On^eniawo, II, ii
;
qu. 2, 27-28 ; PC, xvii, 788.

7. De princ, i, 3 7 ; p. 60, 1-5. Cf. K. F. Schnitzer, Origenes ilber die

Grundlehren, p. 49, Anm *.
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précédent par un lien très étroit, et il ne devait pas en être

séparé dans le texte original : c'est seulement au début du
chapitre v que commence un nouveau développement .

i.

On peut se demander d'ailleurs si les divisions introduites

dans le texte latin sont l'œuvre du traducteur lui-même ou
celle d'un copiste ^. Seule la fin de ce chapitre est représentée

par trois lignes de l'original : TrâvTa rà yévji koi tgl eiSt] —
àpyj^craç iroré^, qui sont très exactement traduites par Rufin *.

Le chapitre vi est consacré à la fin du monde. Nous savons
par Rufin que les pages relatives aux problèmes eschato-

logiques ont été abrégées dans sa traduction ^. J. Denis porte

sur ce chapitre un jugement très sévère et sans doute exagéré :

« Je supposerais... volontiers, écrit-il, que le vi® chapitre

du premier livre des Principes, et le vi^ du troisième livre,

qui tous les deux roulent sur la fin du monde (de consum-
matione mundi) et sur l'état des esprits dans un monde
nouveau sont aussi bouleversés et tronqués dans la version

de Rufin que l'est certainement le iii^ du livre II, et que,

de même qu'il nous serait impossible de soupçonner ce que
l'auteur original avait pu vouloir démontrer dans ce dernier

passage, si Jérôme ne nous avait conservé par hasard les

trois questions qu'y agitait Origène, il nous est actuellement

impossible de deviner ce qu'il discutait précisément dans ces

deux chapitres sur la consommation du monde. J'entrevois

qu'il cherchait à s'y rendre compte de l'état des âmes dans le

siècle futur, et même dans les siècles futurs, où devait se

continuer leur éducation, et nullement de leur état final,

lorsqu'à force d'épreuves leur nature serait enfin réparée®. »

Il est à remarquer que quatre fragments grecs seulement

représentent pour nous le texte original de ce chapitre vi '
:

1. Deprinc, i,S, 1; p. 68, 19 : « Post eam dissertatioiiem quam de pâtre et

iïlio et spiritu sancto, quantum valuimiis, breviter digessimus, consequens
est etiam de naturis rationabilibus. . . pauca disserere. »

2. Cf. P. KOETSCHAU, op. cit., p. cxxix ss.

3. JusTiNiEN, Epist. ad Men.; Mansi, Concil., t. IX, 528.

4. Deprinc, i, 4, 5 ; p. 68, 12-15.

P. Koetschau suppose au milieu du chap. iv ; p. 64, 7 ss., l'existence d'une
lacune qu'il remplit en partie avec des fragments empruntés à saint Jérôme,
Cont. loan. Hieros., 16 ;'PL., xxiii, 368, et Epist. adAvit., 3 ; PL., xxii, 1061.
De telles mosaïques laissent un peu sceptique. K. F. Schnitzek place l'ex-

trait de la lettre à Avitus plus loin, au chap. v, 3 ; p. 73, 6 ; et peut-être
serions-nous tenté de lui donner raison. Cf. K. F. Schnitzek, op. cit., p. 56 ;

P. Koetschau, op. cit., p. xci-xcii.

.5. Rufin, In III libr. De princ, praefat. ; p. 194, 4 ss.

6. J.T>ETS!is, De la philosophie d'Origène p. 351.

7. JusTiNiEN, Epist. ad Men. ; Mansi, Concil., t. IX, 528-529.
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les deux fragments connus par Justinien peuvent être remis

en place grâce à leur concordance avec la traduction de Rufin^,

et lorsque nous faisons une comparaison minutieuse du latin

et du grec, nous sommes amené à nous rendre compte que
la version latine est sans doute largement faite, qu'elle n'ex-

prime que les idées essentielles du grec, mais qu'elle est suffi-

sante cependant pour nous faire connaître les idées d'Origène.

Il n'est pas impossible que Rufin ait supprimé un certain

nombre de détails, sur lesquels nous pourrions être renseigné

par la lettre de saint Jérôme à Avitus ^
; mais nous n'avons

pas de raison pour penser que ces détails transformaient

la doctrine exprimée dans la version latine. On reconnaît

sans peine les trois groupes de créatures raisonnables dont il

importe d'envisager le sort : ceux: qui ont persévéré dans
leur premier état (qui in illo initio permanserunt, p. 8i, i8 s.) ;

ceux qui sont tombés, mais dont la chute n'est pas définitive

(hi vero qui de statu primae beatitudinis moti quidem sunt,

non tamen inremediabiliter moti, p. 8i, 27 s.) ; enfin ceux qui

ont été entraînés si bas qu'on ne peut guère espérer de relè-

vement pour eux (quosdam eorum qui ex illo uno principio...

dilapsi sunt, in tantam indignitatem ac malitiam se dédisse

ut... etiam adversarii et répugnantes his qui erudiuntur atque

imbuuntur existant, p. 82, 20-25). »

Les deux derniers chapitres du premier livre sont relatifs

aux anges et aux créatures incorporelles ; ils sont de ceux
au sujet desquels la version de Rufin est particulièrement

difficile à apprécier. Les fragments du florilège de Justinien

rendent ici peu de services, car ils sont en très petit

nombre et de trop peu d'étendue. Deux extraits du cha-

pitre VII : OTi Se Trpecr^uTépa vj ^v^ tov ijXiou — utto-

Set^aL èvvaa-Oai ^, passage très largement rendu en latin *
;

vofAiYco yctp OTL -,— «rat tÔùv Xonrœv àcTTepuiv XeKTeov ^, beau-

1. Deprinc, i, 6, 2 ; p. 81, 11-82 5 ; i, 6, 3 ; p. 83, 9-84, 1. Aux deux frag-
ments connus par Justinien, on peut ajouter deux minuscules extraits
cités par Maxime le Confesseur, Schol. in libr. De eccles. hierarch., vi, 6 ;

PC, IV, 173. Rufin traduit le premier de ces extraits, et omet le second ;

cf. P. KOKTSCHAU, op. Cit., p. CXXIV.

2. Les passages de la lettre à Avitus qui correspondent à ce chapi-
tre VI ont tous leurs parallèles dans la ti'aduction de Rufin, qui, à l'ordi-

naire, est plus large, plus développée, mais qui ne les contredit pas. Nous
reviendrons plus loin sur cette lettre à Avitus et la valeur qu'il faut lui

attribuer.

3. Justinien, Epist. ad Men. ; Mansi, Concil., t. IX, 532.

4. Deprinc, i, 7, 4 ; p. 91, 7-10.

5. Justinien, Epist. ad Men. ; Mansi, Concil, t. IX, 532.
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coup plus exactement traduit ^
; un seul vers la fin du cha-

pitre VIII : ri "^v^r} àiroppéavcra — rj roiovSe àXoyov ^ipov ^,

dont la traduction est de nouveau trop peu littérale^, voilà

tout ce que nous offre la lettre à Menas. Les autres moyens
de contrôle sont insuffisants. On s'appuie cependant d'ordi-

naire sur un passage de saint Jérôme pour affirmer que Rufin
a pratiqué des coupes sombres dans ces chapitres, et qu'il a

supprimé les affirmations les plus hardies d'Origène : « Ad
extremum (sc.libri primi), écrit Jérôme dans la lettre à Avitus,

sermone latissimo disputavit *... » Comme en fait ces deux
chapitres sont assez brefs dans la traduction de Rufin, les

critiques se sont donné libre carrière pour reconstituer hypo-
thétiquement le texte original. Le chapitre viii en particulier,

dans l'édition de P. Koetschau est une étrange mosaïque dans
laquelle on rencontre des fragments empruntés à Antipater

de Bostra, à Léonce de Byzance, à saint Épiphane, à Théo-
phile d'Alexandrie, à saint Grégoire de Nysse, dont deux
écrits, le De anima et resurrectione et le De hominis opificio

sont mis à contribution. On peut rester sceptique devant un
tel mélange. Sans doute l'éditeur n'affirme pas catégorique-

ment nous rendre les formules ni même les pensées d'Origène,

mais il est permis de trouver qu'il accorde une confiance

trop grande à des auteurs qui, pour la plupart, ne prétendent

pas apporter de citations textuelles ; et qui, pour la plupart

aussi, sont des ennemis acharnés d'Origène. On peut, dans une
certaine mesure, ajouter foi au témoignage de saint Jérôme
qui, du moins, a traduit le De principiis, et qui déclare, dans

sa lettre à Avitus en citer littéralement quelques morceaux ;

mais l'autorité d'un saint Épiphane ou d'un Théopliile d'Alex-

andrie me semble beaucoup moins considérable. On a même
le droit d'admettre, malgré l'affirmation de saint Jérôme lui-

même, qui accuse Origène d'avoir conclu la discussion en

acceptant en réalité, sinon pour la forme, le dogme de la

métempsychose, que Rufin a conservé la vraie pensée d'Ori-

gène. « Car Origène s'élève partout contre la métempsychose,
et l'on sait, pour peu qu'on l'ait pratiqué, qu'il ne change
pas volontiers d'opinion. Parlant de l'ange, de l'homme,
du démon, il se peut qu'Origène ait dit qu'une âme deve-

nue démoniaque à force de perversité entrait dans le corps

1. Deprinc, i, 7, 5 ; p. 93, 20-26,

2. JusTiNijiN, Epist. ad Men. ; Mansi, Concil., t. IX, 529.

3. Deprinc, i, 8, 4 ; p. 105, 1-5.

4. JÉKÔME, Epist. 124, 4 ; PL., xxii, 1063, éd. Hilberg, p. 100.



LA -CRÉATION 141

d'un animal, mais non que ce corps devînt sien. C'est ainsi

que dans son traité contre Celse il dit que les démons, qui

pourtant ont leur propre corps en tant que démons, en-

trent dans le corps d'une belette ou de quelque autre bête

immonde ^. » Quelle qu'ait été d'ailleurs la conclusion der-

nière d'Origène, les développements par lesquels il aboutis-

sait à cette conclusion ne nous sont plus accessibles avec
certitude que dans la version de Rufin. On doit le regretter

;

mais on n'en a pas pour autant le droit de substituer à cette

version des témoignages empruntés à droite et à gauche et

insuffisamment garantis.

Les sept premiers chapitres du livre II peuvent être exa-

minés rapidement : ils sont relatifs à la création matérielle

et aux rapports de Dieu avec le monde. Il semble que l'on

n'ait pas eu grand chose à reprendre aux doctrines origénistes

sur ces deux questions, car le florilège de Justinien est à peu
près dépourvu de passages extraits de ces chapitres ; et pour
de longues pages,' la version de Rufin se présente à nous sans

que nous ayons aucun moyen de contrôle. Cela même est une
garantie en sa faveur. Nous savons assez déjà combien les

adversaires d'Origène étaient disposés à profiter de toutes

les occasions pour le prendre en faute.

Au début du chapitre i, un fragment conservé par Justi-

nien, OVTOi Sri TTOlKlXoOTaTOV KOCrjULOV T(Ji)V oi;^ ojuoicûÇ Ttjç

évâSoç à-TToppeovTœu ^ semble incomplet à M. Koetschau qui

estime la traduction de Rufin ^ plus exacte que la citation

donnée dans le florilège * : s'il en est ainsi, les autres citations

ne sont-elles pas frappées de suspicion ?

Au chapitre m, un nouveau fragment grec ^, qui par une
fortune trop rare se rencontre à la fois dans les traductions de
Rufin et de saint Jérôme, et qui est assez exactement rendu
pour que le rapprochement des textes ne soit pas sans intérêt.

Justinien, Ep. ad. Rufin, De princ, Jérôme, Ep. ad
Men., Mansi, ix, ii, 3, 3;p.ii8, 7-16. Avit., 5 ; PL., xxii,

529. 1064.

£1 ôÈ -zà 'j7zo-z'Z(X'([j.vjrx Qvlïsl omncs qui Si subiecti fue-

-C!) /ptCTTcVj 'j-0Tay7]CTE- subiecti sunt Chris- rint onmes Dec, om-
-at sTTi -uéXît -/.al Ttt) Oew to, in fine quoque nés deposituri sunt

1. J.Dkj<!IS, De la philosophie irOrigène, p. 191, note '2.

2. Justinien, Epist. ad Men. Mansi Concil., t. IX, 529.

'à. De princ, 11, 1, 1 ; p. 107, G-14.
,

4. P. Koetschau, op. cit., p. cxii-cxiii.

5. Justinien, Epist. ad Men. ; Mansi, t. IX, 529.
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—âvTî!; à-oôrjaovxai -rà

a(6(jLaxa ' Y.aCi otfj-at oxi

TOTE S'.Ç TÔ [J-Tj ov ÈaTat

àvâX'JCTtc: Tïjç -tîjv (jw[j.a-

Tcov cD'Ja£U)ç 'j—oa-T)ao[J.c-

VQs oî'JTîpov, âàv TtâXtV

Xoytxà "JTtoxaxaS-^

.

corpora.et tune cor-

poralium rerum u-

niversa natura sol-

vetur in nihilum
;

quae si secundo né-

cessitas postulant,

ob lapsum rationa-

bilium creaturarum
rursus existet. De-
us enim in certamen
et luctaiiien animas
dereliquit...

subiecti erunt deo
Patri, cui regnum
traditurus dicitur

Christus ; et ita vi-

detur, ut tune etiam
usus corporum ces-

set. Si autem cessât,

in nihilum redit si-

cut et antea non e-

rat. Sed videamus
quid eis occurrat,

qui haec ita asse-

runt. Videbitur e-

nim esse necessari-

um ut, si extermi-

nata fuerit natura
corporea, secundo i-

terum reparanda sit

et creanda
;
possibi-

le enim videtur ut
rationabiles natu-

rae a quibus nun-
quam aufertur libe-

ri facultas arbitrii

possint iterum ali-

quibus motibus sub-
iacere.

La traduction de Rufin est sans doute plus longue ; elle

développe les idées contenues dans le texte grec ; mais elle

semble plus exacte que celle de Jérôme, car elle rend mieux
le mouvement de la discussion, que Jérôme a effacé pour
tourner contre Origène une opinion que celui-ci réfutait ^.

Sans doute n'est-ce pas seulement dans ce passage qu' Ori-

gène présentait des hypothèses, proposait des solutions, dis-

cutait des théories : à lire les fragments grecs, et aussi bien

lés fragments de la version hiéronymienne, on serait tenté

au contraire de regarder comme un redoutable doctrinaire

cet esprit large et accueillant à toutes sortes d'idées ; il faut

encore revenir à la traduction de Rufin pour se rendre compte
du caractère hypothétique que conservaient, dans la pensée

du maître, un grand nombre de ses théories en apparence les

plus aventurées.

Ce chapitre m, auquel la traduction latine donne pour

titre De initio mundi et causis eius, est un de ceux qui renfer-

1. J. Denis, De la philosophie d'Origène, p. 383, note 1.
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ment le plus grand nombre de ces hypothèses. Même dans les

extraits de la lettre à Avitus, on se rend compte du caractère

provisoire des formules proposées par Origène. Peut-être la

traduction de Rufin, pour écarter tout soupçon d'hétérodoxie

brouille-t-elle les idées et les rend-elle difficilement acces-

sibles. « Il faut arriver à la fin (du chapitre) pour s'apercevoir,

et encore à grand peine, que l'auteur y discutait trois hypo-
thèses sur l'autre vie, hypothèses assez indiscernables dans

la traduction. Mais heureusement saint Jérôme a traduit un
passage où elles sont nettement exposées ^ : 1° les âmes étant

immatérielles peuvent subsister sans corps ;
2° les âmes après

la mort vont habiter la sphère la plus haute des cieux
;
3° les

âmes ne sont jamais sans corps 2. » C'est à la discussion de la

première hypothèse qu'est emprunté le fragment que nous
citions tout à l'heure ; et si confuse que puisse être la tra-

duction libre de Rufin, elle suffit cependant à faire voir que
toutes les phrases où saint Jérôme lisait l'anéantissement de
la matière appartiennent à l'exposé de la première opinion,

réfutée par Origène. A s'en tenir aux extraits rapportés par
la lettre à Avitus, on s'en douterait à peine et l'on serait tenté

de voir en Origène le partisan d'un spiritualisme outrancier

qui n'est pas le sien.

Au chapitre vi, où il est question de l'incarnation du Christ,

un fragment cité par Justinien^ : êià. tovto koÙ auOpwTroç —
KOI oruuSo^acrOtji/ai avTw est exactement rendu par Rufin *,

car je ne crois pas, ainsi que le pense Koetschau, que la der-

nière phrase du texte grec est omise dans la traduction ; et

j'en verrais volontiers Ja version, trop large d'ailleurs, dans
cette formule de Rufin : « Dilectionis igitur merito unguitur

oleo laetitiae, id est anima cum verbo Dei Christus efficitur. »

Le chapitre viii consacré à l'âme présente de nouveau de
grosses difficultés. Au début de ce chapitre, Origène indique

1. J±Ti.ôUTS.,Epist.adAvit.,5;PLi., xxii, 1064: «Triplex ergo suspicio nobis
de fine suggeritur, e quibus quae vera et nièlior sit lector inquirat. Aut enim
sine corpore vivemus, cum subiecti Christo subiciemur Deo et Deus fuerit

oninia in omnibus ; aut quomodo Christo subiecta cum ipso Christo subi-
eientur Deo et in unum fœdus artabuntur, ita omnis substantia redigetur in

optimam qualitatém et dissolvetur in aetherem, quod purioris simplicio-

risque naturae est ; aut certe sphaera illa, quam supra appellavimus àTî^avî^

et quicquid illius circulo continetur, dissolvetur in nihilum, ilia vero quae
àvTti^o^v/) ipsa tenetur et cingitur, vocabitur terra bona, nec non et altéra
sphaera, quae hane ipsam terram circumambit vertigine et dicitur caeluni,
in sanctorum habitaculum servabitur. »

2. J. Denis, De la philosophie d'Origènc, p. 179, note 1.

3. JusTiNiEN, Epist. ad. Men.; Mansi, Concil., t. IX, 528.

4. De princ, ii, 6, 4 ; p. 143, 24-144, 1.
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la méthode qu'il se propose de suivre : « Post haec iam ordo
déposait nos etiam de anima generaliter inquirere et ab
inferioribus incipientes ad superiora conscendere ^. » Un peu
plus loin, il précise l'ordre de ses recherches : « Et ideo requi-

rimus ne forte substantia aliqua sit, quae secundum hoc quod
anima est, imperfecta sit. Verum utrum propterea imperfecta

sit, quod a perfectione decidit, an talis a Deo facta sit, cum
per ordinem singula discuti coeperint, requiremus^. » En fait,

ce programme n'est pas rempli, si l'on s'en tient à la traduc-

tion de Rufin, dans laquelle on cherche en vain les dévelop-

pements annoncés sur la question de la chute des âmes
Jérôme d'autre part, citant quelques lignes relatives à ce

problème, les fait précéder de cette introduction : « Et post

multum de anima tractatum, haec intulit ^. » De nouveau
Rufin est trop court pour qu'il soit possible de voir dans son
résumé les longues discussions dont parle Jérôme. On est

donc en droit de supposer que la version latine abrège consi-

dérablement le texte d'Origène *.

vSeulement il est plus compliqué de savoir où seraient les

lacunes de Rufin et comment on pourrait essayer de les

combler. Nous n'avons ici à notre disposition que deux frag-

ments grecs dans le florilège de l'Épître à Menas et ces frag-

ments sont l'un et l'autre traduits par Rufin. Pour le premier,

on a de plus la version de saint Jérôme.

Justinien, Ep. ad
Men. ; Mansi, ix,

532.

waTîsp aoiaat zo v.tzo-

AcoAÔç fjÀOev 6 aw-fjp,

OT£ [J-VJ-Ol (JwÇs-at '^Q

àTToXwXoç, o'jx.i'ùt £a~lv

à—oXwÀôç, o'J~toç si

aàiaat -qXOs (J;uyï)v, wç
adacci zo aTroXwXôç, oô-

y.i~i ;j.iV£i 'i'uyr) i] cw-

~éov zl, toa—îp -zo k-Tto-

ÀcoXèç Tjv ôt£ o\>y. à~o-

XwXsi xal l'axat nork

Rufin, De princ,
II, 8, 3 ; p. 156, 3-

1,2.

Sicut salvator ve-

nit salvare quod pe-

rierat, et iam cum
salvatur, non est

perditum quodprius
perditum diceba'tur:

ita fortassis etiam
hoc quod salvatur

anima dicitur ; cum
autemiam salva fac-
ta fuerit, ex perfec-

tioris partis suae

Jérôme, Ep. ad.

Avit., 6; PL., xxii,

1065.

Sicut enim venit

Dominus atque Sal-

vator quaerere et

salvum facere quod
perierat, ut perdi-

tum esse désistât,

sic anima quae pe-
rierat et ob cuius

salutem venit Do-
minus, cum salva

facta fuerit, anima
esse cessabit. Illud

1. De princ, 11, 8, 1 ; p. 152, 11-12.

2. De princ, 11, 8, 3 ; p. 154, 24-27.

3. JÉRÔME, Epist. ad Avit., 6; PL., xxii, 1005, éd. Hiebkkg, t. III, p. 104.

4. Cf. P. KoETSCUAU, op. cit., p. CXVIII.
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ozz

O'JTIO

OTE O

3/

0T£ o'!)X èctat

qùoque pariter re-

quirendum, utrum
sicut perditum ali-

quando non fuit

perditum et erit

tempus quando per-
ditum non erit, sic

et anima fuerit

aliquando non ani-

ma et fore tempus
quandonequaquam
anima perseveret.

vocabulo nuncupa-
bitur .Sed et illud ad-

ici posse videbitur

quibusdam, quia si-

cut hoc quod perdi-

tum est, erat sine

dubio antequam pe-

riret, cum aliud nes-

cio quid erat quam
perditum, sicut et e-

rit utique cum iam
non est perditum,
ita etiam anima
quae périsse dicitùr,

videbitur fuisse

quid aliquando cum
nondum perisset et

propter hoc anima
diceretur, quae rur-

sum ex perditione

liberata potest ite-

rum illud esse quod
fuit, antequam pe-

riret et anima dice-

retur.

La traduction de Rufin est plus longue et plus difïuse
;

mais elle n'est pas inexacte ; elle est caractérisée surtout par
les nuances qu'elle introduit, et qui transforment en hypo-
thèses les affirmations tranchées : mais il est fort possible

que ces nuances aient été dans le texte d'Origène, et que les

auteurs des petites découpures qui figurent dans la lettre

à Avitus et à la suite de la lettre à Menas les aient plus ou
moins volontairement fait disparaître.

Le second fragment grec n'existe en latin que dans la

version rufinienne. De nouveau il est utile de citer les textes.

Justinien, Ep.
Mansi, ix, 529.

ad Men.

Tuapa TT.v aTTOTTTwatv xat x-rjv •li'jciv

Tï)v ciiTzo 10Z vT^v tij!) TTVîu'j.aTt '(iyo'/z'j

•f) vuv Azyoi).é-yq d/uyr^, oùaa xal

ozy.-ziy.r^ ty^î; s—avdoo'j tt/ç £co' 6-Kzp

•fjv sv àpy^'fi oTTîp vOjat^co XsysaOat

ÙtïO "ZOU IZpO'-DTfZO'ù iv Ttp îTTta'ûpî-

•ho'j, ^'^yh p-O'J, zXc, TT.v àvàTrauTiv

co'J tooTTs oXov -roùto îTvat voû^.

Rufin, De princ, il, 8, 3 ;

p. 158, 17-159, 2.

Videndum est ergo ne forte,

sicut diximus ex ipso nomine
declarari, ab eo quod refrixerit

a fervore iustorum et divini

ignis participatione il^uyn, id

est anima, appellata sit, nec
tamen amisit facultatem resti-

tuendi se in illum statum fer-



146 L'AME

voris, in quo ex initio fuit.

Unde et propheta taie aliquid

videtur ostendere cum dicit :

Revertere, anima mea, in re-

quiem tuam. Ex quibus omni-
bus illud videtur ostendi, quod
mens de statu ac dignitate sua
declinans, effectavelnuncupata
est anima ; quae si reparata
fuerit et correcta, redit in hoc
ut sit mens.

Cette fois encore, la comparaison n'est pas défavorable à
Rnfin, dont le latin exprime bien la pensée formulée dans le

grec que cite Justinien.

Pour combler les vides probables de la traduction de Rufin,

P. Koetschau fait appel d'une part à saint Épiphane, d'autre

part aux anathématismes ii-vi de 553. On n'hésitera guère

à lui donner tort. Le passage cité de saint Épiphane ^ a de

grandes chances pour être parallèle au fragment de Justi-

nien : ori y retrouve le texte du psaume 114, comme dans
Rufin et dans Justinien et l'idée exprimée est sensiblement la

même ^
; comme par ailleurs Épiphane ne paraît pas vouloir

fournir une citation textuelle, on ne se servira pas de lui pour
remplir un vide. Quant aux anathématismes de 553, nous
avons déjà dit ce qu'il convient d'en penser, et qu'ils expri-

ment les doctrines étranges des origénistes du VI ^ siècle,

non pas les théories authentiques du docteur alexandrin.

Il reste donc que si Rufin présente des lacunes dans la tra-

duction de ce chapitre viii, nous n'avons pas le moyen de

savoir au juste ce qu'Origène pouvait dire dans les passages

omis.

Les trois derniers chapitres du second livre appellent peu
dé remarques, car nous n'avons plus ici qu'un seul fragment
grec, au début du chapitre ix : èv Trj iTnvoov/uépri àp-)QÎ —

1. Épiphane, Haeres., lxiv, 4.

2. Du passage d'Épiphane, il faut, conïme le fait Koetschau, rapprocher
un texte de Jérôme, Cont. loan. Ilieros., 7 ; PL., xxiii,360:«Secundum,quod
in hoc corpore, quasi in carcere sint, animae religatae, et antequam homo
fieret in paradiso, inter rationales creaturas in caelestibus eommoratae sunt.
Unde postea in consolationem suam anima loquitur in psalmis : Priusquam
humiliarer ego deliqui ; et : Revertere anima mea in requiem tuam, et :

Educ de carcere animam meam,et cetera his similia. » Épiphane cite les deux
premiers textes scripturaires. On voit par la comparaison de tous ces mor-
ceaux combien il est difficile,sinon impossible? de retrouver lesvraies formules
d'Origène.
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oa-rjv rjSvvaTo SiaKocr/urjcrai ^
; et la traduction de Rufin,

quoique probablement incomplète vers la fin, est exacte dans

ses grandes lignes ^
;
peut-être même permet-elle de rétablir

quelques mots omis dans la citation du florilège ^. Le chapitré x
est consacré à la résurrection ; il est curieux que Justinien

n'ait rien trouvé à en extraire : dans sa lettre à Menas, il

reproche sans doute à Origène quelques-unes de ses idées sur

la résurrection
;
plus tard, la lettre au saint synode et les

anathématismes de 553 reviennent sur le même sujet, mais
il n'y a aucune citation littérale, et l'on a des raisons pour
croire que les griefs énoncés dans ces documents visent plutôt

les origénistes du VI® siècle qu'Origène lui-même. Ce serait,

à ce qu'il semble, une erreur de supposer une lacune à la

version de Rufin pour pouvoir loger quelque part la théorie

de la sphéricité des corps ressuscites *
; il n'est pas besoin

non plus d'imaginer que ce chapitre a été écourté dans la

traduction latine, et qu'on y trouvait l'expression de la foi à
la restauration universelle °

: cette doctrine est déjà for-

mulée ailleurs
;
pourquoi vouloir la reproduire encore en un

endroit où Rufin n'en offre pas la moindre trace ?

Au livre III, nous sommes en mesure de comparer la version

de Rufin avec la longue citation contenue dans la Philocalie.

Justinien lie cite qu'un seul extrait de ce livre, et précisément
dans la partie que Basile et Grégoire de Nazianze n'ont pas
reproduite. Il s'agit ici de la fin du monde. Le fragment grec

Xeyojuepou tov Oeov — âyj/^v^d ècxTiv ^ est bien traduit par
Rufin, qui commente et développe la pensée en apportant des

exemples concrets ', mais qui ne lui est pas infidèle.

Les premiers chapitres du livre IV n'appellent aucune
obsei^vation nouvelle, puisque la Philocalie appuie longuement
la traduction de Rufin. Par contre, à partir de l'endroit

où s'arrêtent ses précieux extraits, nous retrouvons une série

de difficultés. Un premier fragment cité par Justinien, comme

1. JusTiNiKN, Epist. ad Men., Mansi, ConciL, t. IX, 489.

2. De princ, ii, 9, 1 ; p. 164, 10-165, 4.

3. P. KoETSCHAU, Apparatus ad h. l. ; cf. supra, p. 71.

4. De princ, ii, 10, 3 ; p. 176, 20.

5. De princ, ii, 10, 8 ; p. 182, 14 ss. Cependant la brièveté de la formule :

Similiter quoque etiam de carcere sentiendum est, n'est pas sans étonner.
On attendrait quelques développements qui ne viennent pas et à la place
desquels on n'a qu'une conclusion épourtée:« Sed sufliciant ista in praesenti
loeo, quae intérim nunc, ut dicendi ordo servaretur, quani paucissimis dicta
sunt. »

6. Justinien, Epist. ad Men. ; Mansi, ConciL, t. IX, 529.

7. De princ, iii, 6, 2 ; p. 283, 1-7.
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provenant dii quatiième livre, et précédé du titre oti kcu

virep oaijuovcov Sec tov ^picrTOU ŒTavpooQrjvai, KOi ttoWcikiç

TovTo eiç Toifç 6(To/uévovç aicùvaç ^ n'a pas de parallèle

dans la version latine On comprend sans peine que Rulin
ait omis un passage qui aurait exprimé la doctrine résumée
dans ce titre. Il faut remarquer cependant que le titre en
question représente très inexactement le contenu du frag-

ment, et que celui-ci nous a sans doute été transmis dans
un texte corrompu. Origène ne devait pas dire que le Christ

serait crucifié dans l'avenir, un gr&nd nombre de fois pour
les démons ; et la traduction donnée par saint Jérôme
n'exprime pas cette idée : Huet lui-même reconnaît que dans
les œuvres d'Origène aucun autre passage ne fournit d'argu-

ment en faveur d'une telle hypothèse ^
; si bien qu'en dernière

analyse nous ne savons pas au juste ce que voulait dire

notre passage.

Le dernier chapitre du De principiis est consacré à un résu-

mé de tout ce qui a été dit précédemment. Le début en a été

conservé sous sa forme originale par Marcel d'Anc3n:e ^," et

la traduction de Rufin est parallèle au texte grec *. Mais un
peu plus loin, P. Koetschau veut introduire un fragment cité

par Justinien sous ce titre : otl KTia-ixa kolL yepTjroç 6 vtoç ^.

Le texte de ce fragment est suspect à de bons juges ^. La place

que lui attribue l'éditeur ne l'est pas moins, car rien ne cor-

respond dans la version latine au dit passage. Il est vrai

qu'il y est question de l'image du Dieu invisible et du reflet

de sa gloire, et que ces allusions scripturaires se retrouvent

dans Rufin. Mais par un hasard assez rare, nous avons ici

grâce à saint Athanase, le moyen de vérifier la traduction

de Rufin. Car Athanase cite précisément dans le De deeretis

nicaenae synodi'^ , le passage en question d'Origène. On peut se

rendre compte, sans aucune peine, que la version de Rufin
correspond au texte donné par saint Athanase ^. Le fragment

de Justinien reste en l'air : peut-être faudrait-il chercher

sa place quelque part au premier livre, car les mêmes pas-

1. Justinien, Epist. adMen. /"Mansi, Concil., t. IX, 532.

2. D. Huet, Origeniana, II, ii, quaest. m, 23 ; PG., xvii, 828 s.

3. Marcel d'Ancyre, ap. Eusèbe, Cont. Marcel, i, 4 ; éd. Klostebmann,
p. 21.

4. Deprinc, iv, 4, 1 (28) ; p. 348, 12-349, 3.

5. Justinien, Epist. ad Men. ; Mansi, Concil., t, IX, 525.

6. Cf. supra, p. 72-73.

7. Athanase, De décret, nie. syn., 27 ; PC, xxv, 465 B.

8. De princ, iv, 4, 1 (2$), p. 350, 3-10.
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sages scripturaires y sont déjà étudiés et commentés ; mais

on ne peut en tirer grand chose puisqu'en toute hypothèse

son texte semble irrémédiablement corrompu.

La fin de la citation d'Athanase, àXX ' ov ôe/uiç ea-Tiv —
ovSe àei x.^ipcov vorjQricreTaL i, est sans correspondant en

latin. Elle n'a pourtant pas été omise, à ce qu'il paraît,

poui des motifs d'ordre doctrinal, car elle n'enseigne rien que
d'orthodoxe, et le fait qu'Athanase tire argument de ce passage

prouve déjà qu'au IV« siècle les adversaires de l'arianisme

ne trouvaient rien à y redire.

Plus loin, au sujet de l'âme du Christ et de ses tristesses, nous
avons deux fragments grecs cités par Théodoret comme pro-

venant de Théophile d'Alexandrie ^
; ces deux fragments

appartiennent à la seconde lettre pascale et sont très courts

l'un et l'autre. On les comparera utilement à la traduction

de Rufin.

Théophile, ap. Théodoret, De princ, iv, 4, 4 (31) ;

Dial. II, 4 ; PG., lxxxiii, 197. p. 354, 3.

où oTiirou yàp 'h
'^^'^'xp(xy[j.i'JT\ y.a\ Neque enim tristls et turbata

-sp-'AuTToi; ouca 'li'^yji à p.ovoy£vrj<; anima verbum Dei intellegen-

y.où TTpwTOToxoç Tzdcfriç xTÎaswç sTÛy- dum est, quod ex auctoritate

•/av£v oSaa oùoè Osoç Ào'yoç, Sç deitatis dicit : Potestatem ha-
xpct'xTOJv x-^ç <]^«yjj? Tuyyàvwv ["/.al] beo pouendi animam meam.
aÙTÔç ô u'tôç [Osou] cp-f)atv * eço'j-

ijt'av ïyiii Ostvat aù-^-i^v, xal sçouaîav

iyio Àaêstv aù'^-i^v.

Id. ih. cocTTïsp o uioç xal -aTYjp p. 354, 17 : ideoque et unum
îv cIctiv, o'jTto xal ïjv s\'ÀY)cpsv rj cum. ipso est.

Par où l'on voit que Rufin .écourte, supprime l'une ou l'autre

des allusions scripturaires — si tant est du moins que ce ne
soit pas Théophile qui allonge, car il faut toujours se défier

des faiseurs de fragments et se demander s'ils citent correc-

tement les textes — ; mais que le sens n'est pas modifié

par la version latine> et c'est bien là ce qui importe le plus.

-Les trois derniers fragments cités par Justinien, je veux
dire ceux que P. Koetschau place en dernier lieu dans son
édition du De principiis, n'ont pas dans la version de Rufin
de correspondants. Leur provenance n'est cependant pas

1. Athanase, De décret nie. syn., 27 ; PC, xxv, 465 B.

2. Théophile d'Alexandkie, Epist. pasch., ir, 10 (= Jérôme, Epïst.

98 ; PL., XXII, 804 ; éd. Hilberû, t. II, p. 200).

Recherches d'Histoire. n
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douteuse. Dans le premier d'entre eux, /utjSeiç Se irpoo-KOTt-

TeTOt) T6t) \oyo) — M-^XP'' '^ocrmv 7re7repa(Tju.évoov êiapKeî i,
il

s'agit de la puissance de Dieu qui a créé autant de créatures
qu'elle en était capable. Les mêmes idées sont déjà exprimées
au chapitre ix du second livre, et ce n'est que par comparai-
son avec ce chapitre que l'éditeur a déterminé la place du
fragment dont nous nous occupons ici ^. Son raisonnement
est probant, et l'on ne voit pas de raison pour en révoquer
la valeur. Le florilège de Justinien assure que le morceau;
est emprunté au livre IV, et dans ce hvre on ne voit pas de
meilleur endroit pour le faire figurer.

Un second passage, el Sh 6 Trarrip ijui.'7repié-)(^ei tu irâvTa —
% vTTo Tov vLov ^, cst à pcluc résuHié par Rufin dans les termes
suivants : « Virtute enim sua omnia compraehendit et ipse

nullius creatarae sensu compraehensus est. lila enim natura
soli sibi cognita est. Solus enim Pater novit Filium, et solus

Filius novit Patrem, et solus Spiritus Sanctus perscrutatur
etiam alta Dei *. » La mention du Saint Esprit qui scrute

les profondeurs de Dieu (cf. / Cor. ii, lo) est propre à Rufin
;

là citation, à peu près littérale, de Matth., xi, 27, remplace
dans le latin une assez vague allusion faite par le grec qui cite

au contraire textuellement Joan., xiv, 28. Il ne s'agit pas là

d'une traduction. Là place du fragment grec est d'ailleurs

déterminée avec certitude par son parallélisme avec im mor-
ceau de saint Jérôme qui recouvre à la fois la version de Rufin
et le texte original ^.

Reste un dernier fragment àvâyKii juj] irpoijyoujuépjjp -wy-

yciveiv — wcTTe tovto àèi y'ivearQai " que Rufin a encore omis,

et que l'on ne localise exactement que par comparaison
avec une citation contenue dans la lettre à'Avitus '^

: il s'agit

ici, d'après saint Jérôme, de la métempsychose, ce qui est

sûrement une calomnie ; en réalité, de la condition faite aux
natures spirituelles qui ne peuvent subsister sans corps.

Rufin se borne à un résumé assez insignifiant, et laisse de

côté les précisions apportées par le grec et par saint Jérôme ^.

1. Justinien, Epist. ad Men. ; Mansi, Concil., t. IX, 52i3.

2. De princ, iv, 4, 8 (35) ; p. 359, 16-19.

3. Justinien, Epist. ad Men. ; Mansi, Concil., t. IX, 525.

4. De princ, iv, 4, 8 (35) ; p.,359, 20-860, 1 ; 360, 7-9,

5. JûnôME, Epist. ad Avit., 13 ; PL,., xxii, lOTl.

0, Justinien, Epist. ad Men. ; Mansi, Concil., t. II, 532.

7. .JÉRÔME, Epist. ad Avit., 14 ; PL., xxii, 1071.

S. De pm/c., IV, 4, 8 (35) ; p. 361, 6-9. •
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Ces trois omissions de Rufin — les seules qu'il nous soit

possible de vérifier sur les textes — sont assez significatives.

Il ne s'agit pas ici de doctrines nouvelles, puisque ce dernier

chapitre est un résumé, et qu'il reprend les conclusions les

plus importantes, aux 37eux d'Origène, de l'ouvrage entier.

On ne saurait donc dire, sans plus, que Rufin a laissé de côté

ces passages — particulièrement suspects, il est vrai, puisque

Justinien les dénonce à la détestation publique — à cause des

théories qu'ils expriment. Pourquoi a-t-il, dans le corps de l'ou-

vrage, moins hésité à reproduire ces mêmes théories ? Mais il

est probable qu'arrivé au terme de son travail, il a traduit avec
plus de hâte ce dernier chapitre, et qu'il s'est d'autant moins
efforcé de le rendre avec précision que ses lecteurs pouvaient

y trouver réunies toutes les hypothèses, les plus séduisantes

comme les plus dangereuses, d'Origène. Le traducteur, pressé

d'atteindre le but qu'il s'était fixé, n'a pas cru devoir apporter

au soin minutieux à cette récapitulation, et sans doute
si nous en possédions encore au complet le texte grec, pour^

rions-nous signaler d'autres omissions qui nous échap-

pent complètement dans les conditions actuelles.

Si peu intéressante qu'ait été la revue que nous venons de
faire, elle était pourtant indispensable pour nous permettre

de juger l'attitude de Rufin en face des passages les plus dan-
gereux du De principiis. Nous n'avions plus ici à nous
demander quelle avait été la méthode suivie par le traduc-

teur, et s'il avait fait un mot à mot littéral ou s'il avait préféré

une version plus large et seulement soucieuse de rendre le

sens général : nous savions déjà que cette seconde manière

était la sienne ; et c'est pour cela que nous avons pu faire

porter la comparaison sur les idées beaucoup plus que sur les

mots.

III

Il est bien sûr que tout l'origénisme ne se retrouve pas dans

la traduction de Rufin ; et spécialement que celui-ci a atténué

ou supprimé un certain nombre de passages trop explicites

sur la subordination des personnes divines : c'est surtout en

examinant les chapitres consacrés aux relations du Père avec

le Fils et le Saint Esprit que nous avons trouvé des modifi-

cations importantes par rapport aux fragments grecs. Encore,

dans quelques cas, le texte de ces fragments n'était pas très

assuré, et leur interprétation pouvait sembler douteuse.

Mais nous n'avons pas le droit d'accuser ici Rufin, car lui-
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même nous a loyalement prévenus de son dessein, et il a

averti ses lecteurs qu'il se reconnaissait le droit de changer
certaines formules quand elles contrediraient d'autres, asser-

tions d'Origène. Il revient là-dessus, en toute franchise dans
son Apologie :

« In praefatiunculis tamen utriusque operis, et maxime in Pam-
phili libellum, quem primum transtuleram, exposui primum om-
nium fidemmeam, et protestatus sum me quidem ita credere, sicut

fides catholica est. Si quid. autem val legeretur, vel interpre-

taretur a me, id me salva fidei meae facere ratione. In istis vero
TTspl àpyCôv libris etiam illud admonui quod, cum in ipsis libris

invenirentur quaedam de fide ita catholice scripta ut Ecclesia

praedicat
;
quaedam autem his contraria, cum de una eadem-

que re dicantur : mihi visum sit haec secundum iUam semper re-

gulam proferenda, quam ipse catholicae sententiae expositione

protulerat, et ea quae a semetipso invenirentur esse contraria,

velinsertaab aliis (idenim epistulae suae querimonia contestatur)

abicerem, vel certe, ut nihil aedificationis in fide habentia prae-
terirem i. »

i)ans les autres questions, c'est-à-dire surtout lorsqu'il

s'agit de la préexistence des âmes, de la résurrection, de la

fin' du monde, la traduction de Rufin est souvent trop large.

Habituellement elle respecte la pensée d'Origène, telle que

nous la connaissons par ses autres ouvrages. Ici surtout, nous

ne devons pas oublier que les fragments grecs sont des décou-

pures habilement faites pour présenter sous son aspect le

plus défavorable la doctrine du maître
;
que, séparés de tout

contexte, ils offrent sans atténuation et sans nuances des

théories que des explications complémentaires éclairaient

d'une manière tout à fait différente ; et que, somme toute,

Rufin était mieux placé que nous pour connaître et pour com-
prendre un ouvrage qu'il pouvait lire dans son intégrité.

A saint Jérôme, et à ses amis, qui l'accusaient d'avoir présenté

au public romain un livre plein d'erreurs, voici seulement

comment il répond :

« Sed in eo te, inquit, arguo, quod Origenem interpretatus es,

qui restitutionem omnium ditit futuram, in qua non solum omnes
peccatores absolvendos ; sed et ipsum diabolum et angelos eius

qixandoque dicit relaxandos esse de poenis, ut restitutio omnium
consequenter possit intellegi. Et animas ante dicit creatas esse

quam corpora, easque de caèlo deductas et corporibus insertas.

Ego nunc, nihil pro Origene ago, née apologeticum pro ipso scribo,

1, Rufin, Apol. adv. Hier., i, 12 ; PL,, xxi, 549.
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Sive enim stat apud Deum, sive lapsus est, ipse viderit : suo do-

mino ;Stat aut cadit. Sed cogor in aliquibus eius facere mentionem :

quia duin ilium arguit rhetor noster, non tam oblique, sed palam
mucrone districto me petit, et totus fertur in me ^. »

La traduction de Rufin n'est pas une apologie : nous pou-

vons croire ce qu'il nous en affirme, car la lecture attentive

de cette œuvre montre bien que Rufin, tout en corrigeant les

audaces excessives, a rendu dans l'ensemble la doctrine du
vieux maître d'Alexandrie. « Les modernes, intéressés surtout

par le texte original d'Origène, sont en général très sévères

pour l'initiative de Rufin et regrettent fort la disparition de

la version littérale faite par saint Jérôme. Ce point de vue

scientifique- n'est pas ici le vrai. Rufin doit être jugé d'après

ce qu'il a voulu faire. Son entreprise est dès lors parfaitement

légitime. C'était rendre un éminent service aux Occidentaux
que de mettre à leur portée ce premier traité de théologie,

où la rigueur delà pensée personnelle s'alliait si heureusement
à l'utilisation de l'Écriture ^. « Peut-être un^ esprit plus puis-

sant que celui du prêtre d'Aquilée aurait-il mieux réussi

cette tâche difficile. Encore est-il permis d'en douter. La mé-
diocrité même de Rufin, qui le prédisposait à être surtout un
traducteur, qui l'obligeait en quelque sorte à rester toujours

le serviteur d'une pensée étrangère, lui a permis de mener
à bien la traduction du De principiis, telle qu'il l'avait annon-

cée. Nous ne retrouvons pas, sans doute, dans cette traduc-

tion, tous les détails de la doctrine d'Origène. Mais les grandes

lignes en sont fidèlement conservées ; et aussi, ce qu'il y a

de plus important, l'esprit, à la fois audacieux et timide, du
grand- docteur transparaît encore sous le vêtement que lui

a donné Rufin, bien mieux que dans les fragments brefs et

coupants, dans les affirmations absolues de Justinien ou de

saint Jérôme. Nous savons qu'Origène aimait les hypothèses,

qu'il niultipliait les solutions possibles, qu'il ouvrait volon-

tiers de multiples issues à la pensée curieuse. Tout cela, on

.

le retrouve dans la version de Rufin. La sympathie que le-,

prêtre d'Aquilée ressentait pour Origène ne l'a, somme toute,

pas trop mal servi.

1. Rufin, Apol. adv. Hier., i, 10 ; PL., xxi, 547-548.

2. F. Cavaij:.eka, Saint Jérôme, sa vie et son œuvre, t. I, p. 245.



CHAPITRE IV

La traduction de saint Jérôme

, La lettre de Pammachîus et d'Océanus. Réponse de saint Jérôme. ~
II. Les principes de traduction de saint Jérôme : le De optimo génère
interpretandi. Les traductions de la Bible. — III. La traduction du De
principiis. Témoignages de saint Jérôme et de Rufin.

-Vers la fin de l'été 398, la traduction de Rufin était achevée ;

et un premier essai de rédaction en était communiqué à

quelques ami.' avant l'édition définitive ^. Les adversaires

de Rufin, ceux contre lesquels dans ses préfaces 1 e traducteur

s'était efforcé de prendre ses précautions, étaient aux aguets.

Un certain Eusèbe de Crémone, moine de Bethléem, qui

s'était déjà fait tristement connaître, les années précédentes,

par une conscience peu difficile sur le choix des moyens ^,

et qui venait précisément de rentrer en Occident, suborna
quelqu'un qui déroba un exemplaire de l'œuvre de Rufin,

et le communiqua aussitôt à Pammachius, à Marcella, à

Oceanus, à tout le cercle des amis romains 'de saint Jérôme ^.

Ce fut, dans ces milieux, une belle tempête lorsqu'on put

1. Rufin, /IpoZ. adv.IIieron., 11, 44 ; PL., xxi, 620 C : « Mecs vero non
codices sed schedulas imperfectas, inemendatas, furto cuiusdam nebulonis
et fraude subtractas sibique delatas (Pammachius)... ad Orientem mitteret
et instigaret linguam eius hominis (Jérôme) quieamtemperarenonnoverat. »

Cf. JÉRÔME, Apol. adv. Ruf., m, 20 ; PL., xxiii, 472 B. La lettre de Pamma-
chius porte aussi le mot de schidae ; et les schidae ou schedulae représentent
l'état du manuscrit avant sa transcription définitive et sa mise en volume ;

cf. JÉRÔME, in Matth., Praefat., PL., xxvi, 20 BC.

2. Ce même Eusèbe avait été compromis dans la divulgation de la tra-
duction hiéronymienne de la lettre de saint iSpiijhane à Jean de Jérusalem ;

cf. F. CaVALIDERA, Saint Jérôme, 1. 1, p. 216 s. Un i^eu plus tard le même per-
sonnage falsifiera la traduction'de Rufin ; cf. Rufin, Apol. adv. Hier., i, 17-

20 ; PL., XXI, 554-558.

3. Pammachius, Epist. ad Hieron., ap. Jérôme, Epist. 83, 1 ; PL., xxii,
743 ; éd. Hilberg, t. II, p. 119 s. Cf. Rufin, Apol, 1, 19 ; PL., xxi, 557 C.
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y lire la traduction du De -principiis. Bien plus encore que les

erreurs d'Origène, ce qui scandalisait ces saintes gens, c'était

l'audace de Rufin qui plaçait son travail sous le patronage

de saint Jérôme lui-même, et se présentait modestement
comme son continuateur i. Il fallait en avoir le cœur net et

connaître au plus vite l'opinion du solitaire de Bethléem.

Ses deux amis Pammachius et Oceanus lui écrivirent sans

tarder, pour lui raconter les derniers événements et solliciter

son concours : « Un saint parmi les frères vient de nous appor-

ter les feuilles d'un tiers qui renferment, traduit en latiii,

l'ouvrage d'Origène intitulé irepL àp-)((hv. Il y a dans ce livre

beaucoup de choses qui émeuvent la faiblesse de notre esprit

et qui nous paraissent peu catholiques. Comme nous soup-

çonnons aussi que; pour excuser l'auteur, on a supprimé de

son livre beaucoup de choses qui auraient pu montrer son
"

impiété ouverte, nous prions Ta Prestance sur ce sujet parti-

culier, moins pour nous que pour tous les habitants de Rome,
de vouloir bien nous donner une traduction exacte du dit

livre d'Origène tel qu'il a été publié par son auteur. Tu mon-
treras tout ce qui a été interpolé par son défenseur, et que tu

trouveras dans ces feuilles mêmes que nous envoyons à Ta
Sainteté. Tu réfuteras et tu rétorqueras tout ce qui y est dit

contre la foi catholique, même par maladresse. Non sans

habileté l'auteur a affirmé dans la préface de son œuvre,
tout en taisant le nom de Ta Sainteté, qu'il accomplissait

un travail promis par E.lle ; et il a ainsi laissé entendre que
tu étais d'accord avec lui. Dissipe donc les soupçons des

hommes ; confonds ton accusateur, de peur de laisser croire

que tu partages ses sentiments, si tu gardes le silence '^. »

La lettre de Pammachius et d'Oceanus n'était pas autre

chose qu'une mise en demeure. Il est assez difficile de se

représenter quels durent être les sentiments de saint Jérôme
lorsqu'il la reçut avec le manuscrit du De prmcipiis. Sans
doute les préfaces de Rufin ne manquaient pas d'habileté,

mais elles ne contenaient ni erreur ni déloyauté. Il pouvait

y avoir quelque ironie à rappeler que saint Jérôme avait

traduit des homélies d'Origène, et à se présenter comme son
continuateur : le fait était matériellement exact. De même,
il était sage de déclarer que la méthode de traduction suivie

pour rendre en latin le De principiis, avait été celle de Jérôme

1. Rui'iN, Praefat. ad lib. I-II. De princ, éd. Koktschau, p. 3 s. ,

2. Pammachius et Oceanus, Epist. ad Tlieron. ; ap. Jérômk, Epist.,
83, 1. Cette lettre doit dater des derniers mois de 398, et sans doute avant
riiiver.
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lui-même dans ses traductions des homélies ; cela encore était

vrai ; et les textes ne manquaient pas où le moine de Beth-
léem rappelle qu'il a voulu faire connaître aux Latins ce

qu'Origène avait de bon en supprimant ou en corrigeant tout

ce qu'il avait de mauvais ^.

La première impression de saint Jérôme put donc être de

l'ennui à la pensée de la nouvelle tâche qui lui était proposée.

iVIais il n'était pas homrne à reculer devant un travail nouveau.

Il se mit, tout de suite après avoir reçu l'invitation de ses

amis, à lire attentivement le De principiis et à le traduire en

latin. Peut-être jusqu'alors n'avait-il pas étudié avec soin

l'œuvre maîtresse d'Origène. On comprend que les erreurs

du vieux maître d'Alexandrie l'aient beaucoup moins frappé

dans les écrits exégétiques, où elles étaient dissimulées par

la masse des commentaires moraux, que dans le De principiis

où elles étaient étalées sans réserve. Son zèle pour la pureté

de la foi lui dicta sa conduite. A la traduction de Rufin, il

opposerait une version nouvelle, faite de sincérité et de

loyauté. Rufin avait dissimulé, tant bien que mal, les inexac-

titudes ou. les hérésies d'Origène ; lui les dénoncerait publi-

quement aux regards des lecteurs romains. Au bout de quel-

ques mois, au printemps de 399, la version de saint Jérôme
écrite au cours de l'hiver, était achevée et envoyée à Rome.
En même temps, le solitaire de Bethléem, faisait parvenir

en Occident, deux lettres : l'une destinée à Rufin 2, l'autre

adressée à Pammachius et à Oceanus, mais qui visait en réa-

lité le grand public. La lettre à Rufin, malgré quelques ex-

pressions ironiques, est au fond bienveillante et doit être

regardée comme un témoignage d'amitié : c'est bien ainsi

qu'on la comprit à Rome lorsqu'elle y arriva ; des personnes

trop zélées l'empêchèrent de parvenir à destination, car il y a

toujours des gens qui trouvent leur joie à attiser les que-

relles. La lettre à Pammachius est une apologie en règle de

Jérôme, et l'écrivain s'efforce autant qu'il est en lui de garder

son calme pour répondre à ses amis, et pour défendre son

orthodoxie. Dès le début, Origène est mis au second plan, et

c'est la conduite de Jérôme qui est examinée :

1. Cf. Jékôme EpisU, 61, 2 PL., xxii, 603 ; éd. Hilberg, t. I, p. 577.

2. JÉRÔME, Epist. 81. Sur la date de cette lettre, cf. F. Cavallera,
Saint Jérôme, t. II, p. 38. J. Brochet, Saint Jérôme et ses ennemis, p. 240,
juge beaucoup, plus sévèrement la lettre à Rufin : « On sent, dit-il, sous
l'ironie sans pitié qui perce à fleur de style, la ferme résolution d'en finir...

on prévoit qu'une haine implacable peut d'un instant à l'autre jaillir des
cendres mal éteintes de cette vieille camaraderie. » Ces appréciations parais-

sent exaaérées.
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« Schidulae quas.misistis honorificâ me adfecere contumelia,

sic ingenium praedicantes ut fidei tollerent veritatem. Quia ea-

dem Alexandriae et Romae et in toto paene orbe boni liomines

super meo nomine iactare consuerunt, et tantum me diligunt ut

sine me haeretici esse non possint ; omittam personas, et rébus
tantum et criminibus respondebo. Neque enim causae prodest
maledicentibus remalèdicere et adversarios talione mordere cui

praecipitur malum pro malo non reddere, sed vincere in bono
malum, saturari obprobriis et alteram verberanti praebere
maxillam i. »

'

Visiblement Jérôme exagère ; et l'univers entier ne s'est

pas mis en campagne à son sujet. C'est de Rufin seul qu'il

s'agit, puisque c'est Rufin qui s'est recommandé de son

ami pour faire passer sa traduction d'Origène ^. Mais sa bonne
foi ne saurait être mise en doute. La suite de la lettre répond
à ce début ; et c'est avec quelques réserves qu'il faut inter-

préter ce qu'écrit saint Jérôme de son attitude passée à l'égard

d'Origène et de Didyme. Mais une apologie a le droit de pré-

senter les événements dans leur meilleur jour ; et la lettre

à Pammachius rentre dans le genre apologétique. Vers la fin

seulement, l'auteur annonce à ses amis la nouvelle traduction

du De principiis qu'il a entreprise à leur demande :

« Haec, fratres amantissimi, ad epistolam vestram céleri ser-

nione dictavi vincens propositum, ut contra eum scriberem
cuius ingenium ante laudaveram, malens existimatione peri-

clitari quam fide. Hoc mihi praestiterunt amici mei, ut, si tacuero,

reus ; si respondero, inimicus iudicer. Dura, utraque condicio, sed
de duobus eligam quod levius est : si multas redintegrari potest,

blasphemia veniam non meretur. Quid autem laboris in libris

transferendis -spl àp/ôiv sustinuerim, vestro iudicio derelinquo,

dum et mutare quippiam de.graeco non est vertentis sed ever-

tentis ; et eadem ad verbum exprimere nequaquam eius qui

servare velit eloquii venustatem ^. »

Ces derniersmots sont caractéristiques, et mettent dans
leur plein jour les préoccupations de saint Jérôme. Sommé
par ses amis de traduire le De principiis, il s'est mis à l'œuvre.

Mais quel travail difficile n'a-t-il pas eu à accomplir ? car

il lui a fallu d'une part traduire exactement le grec en latin,

1

.

JÉKÔME, Epist. 84 ad Pammach. et Océan. 1 ; PL., xxii, 744 ; éd. HiLBOiiiu,

t. II, p. 121.

2. Plus tard Jérôme reconnaîtra d'ailleurs qu'il a employé un style

hyperbolique, Apol. adv. Ruf., i, 3 ; PL., xxiii, 399 A.

3. JÉRÔME, Epist. 84, 12 ; PL., xxii, 752 ; éd. Hilberg, t. II, p. 136.
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sans rien ajouter ni rien retrancher ; et d'autre part soigner

son style et conserver une certaine élégance de langage ^.

On comprend sans peine son inquiétude, à la pensée qu'il a
pu échouer dans la réalisation d'un tel programme.

II

Pourtant, la version du De prmcipiis venait après' beaucoup
d'autres ; et ce n'était pas un novice en matière de traduction

que le solitaire de Bethléem ; car tandis que Rufin avait en
quelque manière fait son coup d'essai lorsqu'il avait traduit

l'Apologie de Pamphile et le livre des Principes, lui-même
pouvait parler d'après sa longue expérience : il s'était mis
dès les années 380 à faire connaître aux Latins quelques-uns

des plus remarquables livres des Grecs, la Chronique d'Eu-

sèbe, les homélies d'Origène. sur Jérémie et sur Ézéchiel,

plus tard deux homélies du même Origène sur le Cantique
des cantiques, le livre de Didyme l'Aveugle sur le Saint

Esprit, trente-neuf homélies d'Origène sur l'Évangile de saint

Luc," et d'autres écrits encore. A partir de 383, il avait com-
mencé à s'occuper de la Bible latine et à multiplier les travaux
d'approche qui devaient le conduire à faire une version nou-

velle de l'Ancien Testament d'après l'hébreu 2. Il n'avait

pas pu accomplir tant d'œuvres sans avoir une théorie de

la traduction considérée comme genre littéraire ; et à plusieurs

reprises il avait eu en effet l'occasion de s'expliquer à fond sur

ce sujet. Il ne sera pas inutile de transcrire ici quelques-uns

de ces témoignages, car ils permettront de connaître comment
Jérôme comprenait son rôle de traducteur, et par là même
d'interpréter les formules qu'il emploie au sujet de sa version

du De principiis.

A cet égard la préface mise en tête de la Chronique d'Eu-
sèbe et adressée à ses amis Vincent et Gallien est particuliè-

rement instructive :

« Vêtus iste disertoruni mes fuit ut exercendi ingenii causa
graecos libres latine sermene abselverent ; et quod pkis in se

1. JjÉKÔME, Epist. 85 ad Paulin, 3 ; PL., xxii, 753 ; éd. Hilberg, t. Il,

p. 136 : « Unde necessitate compulsussum transferre libros in quibus mali
pliis quam boni est, et liane servare mensuram ut nec addereni quid ncc
demerem, graecamque fideni latina integritate servarem. »

2. Cf. sur la chronologie de ces diverses traductions O. Bardenhewee,
AKL., t. III, p. 612-619 ; L. H. Cottineaxj, Chronologie des versions bibli-

ques de saint Jérôme, dans Miscellanea Geronimiana ; Rome 1920
; p. 43-68

;

F. CaVALLERA, (Sami Jérôme, t. II, p. 26 ss.
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difficiiltatis habet, poemata inlustrium virorùm, addita metri
necessitate, transferrent. Unde et noster Tullius Platonis intè-

gres libres ad verbum interpretatus est ; et cum Aratum iam
Ronianum hexametris versibtis edidisset, in Xenofontis oeco-

nomico lusit. In quo qpere ita saepe aureum illud flumen elo-

quentiae quibusdam scabris et turbulentis obicibus retardatur,

ut, qui interpretata nesciunt, a Cicérone dicta non credunt.

Difficile est enim aliénas lineas insequentem non alicubi exce-
dere, arduum, ut quae in alla lingua bene dicta s^mt eundem
decorem in translatione conservent. Significatum est aliquid

unius verbi proprietate : non babeo ineuni, quod id efferam
;

et dum quaero implere sententiam, longo ambitu vix brevis

viae spatia consummo. Accedunt hyperbatorum anfractus,

dissimilitudines casuum, varietas figurarum, ipsum postremo
suum, et, ut ita dicam, vernaculum linguae genus. Si ad verbum
interpretor, absurde resonat; si pb necessitatem aliquid in ordine,

in sermone mutavero, ab interpretis videbor officio recessisse ^. »

On ne saurait mieux dire les difficultés que rencontre le

traducteur dans l'accomplissement de sa tâche : c'est pour-

quoi Jérôme conclut ses explications en avertissant ses amis

de ne pas s'étonner s'ils ne se trouvent pas en présence d'une

version servilement littérale de l'œuvre grecque. Aussi bien

est-il impossible de traduire mot à mot quelque ouvrage que
ce soit ; et si quelqu'un voulait s'atteler à cette tâche, il se

condamnerait à un échec certain. Chaque langue a son génie

qui doit être respecté. Il en est de même de chaque genre

littéraire : que l'on essaie, non pas même de mettre les poèmes
d'Homère en latin, mais simplement d'en faire l'adaptation

en prose grecque. Le résultat sera pitoyable, et le plus élo-

quent des poètes semblera balbutier 2.

La traduction de la Chronique est un des premiers essais de

Jérôme : on voit cependant que dès lors celui-ci est en pos-

session d'une doctrine très ferme ; et dans les traductions

qu'il fait paraître ensuite, il ne manque pas de s'inspirer

de cette doctrine. Du moins le déclare-t-il, car on n'est pas

obligé de le croire sur parole. Ainsi, dans la préface qu'i]

place en tête du commentaire d'Origène sur le Cantique des

Cantiques, et qu'il adresse au pape Damase : « J'ai traduit,

dit-il, ces deux traités avec plus de fidélité que de souci de

'^'oinement . (fideliter magis qiiam ornate)^.)) De même, Je

1. JÉiiôME, 'Prae/ai. ad Chronicon Eusehii ; éd. Hjei.m., p. 1-2.

2. JÉRÔME, Praefat. ad Chronicon Eusehii, éd. Helm, p. 4.

3. JÉRÔME, Prolog, ad Damas, in expositionem Cani. Cant. sccundwit
Origcn.; PC, xiii, 35.
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prologue, qui sert à introduire les homélies sur Ézéchiel, con-

tient une semblable promesse : « J'ai mis le plus grand soin

à ce que la traduction conserve jusqu'aux tournures de l'au-

teur et ne s'écarte jamais de la simplicité du style qui seule

profite aux Églises. Aussi tout l'art splendide de la rhéto-

rique est-il méprisé : nous voulons en effet louer les idées

et non les mots ^
.».

En fait, Jérôme prend souvent plus de libertés qu'il ne
l'avoue avec le texte original dont il publie les traductions ou
les adaptations en latin. Au sujet de ces mêmes homélies sut

Ézéchiel, Rufin ne manquera pas, quelques années plus tard

de lui adresser des reproches assez graves :

« Haec et mille alla his similia in interpretationibus tuis,

sivc in his ipsis homiliis ^, sive in leremia vel in Isaia, maxime
autem in Ezechiele subtraxisti. De fide autem, id est de Trini-

tate, cum in aliquantis locis aliter invenisses, quae tibi visa

sunt, praetermisisti ^. »

La guerre est déclarée entre Rufin et Jérôme quand ces

lignes sont écrites ; et Jérôme a déjà reproché à son adver-

saire d'avoir inexactement traduit le De-frincipiis, en faisant

disparaître certaines expressions peu orthodoxes, ou en modi-
fiant certains passages suspects. Pourtant, ce n'est pas, de

la part de Rufin, une calomnie que de renvoyer à Jérôme ses

propres arguments. Le dernier éditeur des homélies grecques

d'Origène sur Jérémie écrit en effet : « Dans la plupart des

cas, Jérôme paraît avoir fait son travail avec amour ; il me
semble avoir traduit plus littéralement et plus soigneuse-

ment au début qu'à la fin, mais cela peut être une impression

purement subjective. Pourtant il est sûr qu'il ne voulait pas

s'attacher à un mot à mot servile, comme il pouvait le faire

lorsqu'il s'agissait d'un texte biblique... On renconti"e de

temps à autre des périphrases, des abréviations, des inter-

polations, qui doivent faciliter l'intelligence d'un passage

au lecteur ; on trouve également des traces de l'inclination

bien connue de Jérôme pour l'exagération et le renchéris-

sement de l'expression, pour l'achèvement descriptif des

images, pour la dissimulation élégante des difficultés, pour

les amplifications maniérées et coquettes et pour la pédanterie

1. JiiRÔME, Prolog, homil. in Ezech., PC, xiii, 665.

2. Il s'agit ici des homélies sur l'Évangile de S. Luc.

3. Rufin, Apol. adv. THeron., ii, 27 ; PL., xxi, 606 B.
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érudite ^. » Un peu plus loin E. Klostermann ajoute, il est

vrai, qu'on ne peut jamais constater avec certitude la présence

•de retouches intentiopnelles dans le genre de celles dont
parle Rufin ^

; mais il est permis de croire que le savant

éditeur se montre alors trop indulgent. Car lui-même, dans son

étude sur la tradition manuscrite des homélies d'Origène

sur Jérémie signale quelques-unes de ces retouches, qui ont

un caractère doctrin?] très accentué, et qui auront été sans

doute inspirées au traducteur par le souci de l'orthodoxie.

Ainsi, à l'homélie ix, i ; éd. Klostermann p. 64, 23, nous
lisons : ^/AeZç Se eva o'ISajuiev 6eou koi totc kolI vvv '• eva XpicrTOv

KOI TOTe Koi vdv ; mais le traducteur ajoute : « Et unum
Spiritum Sanctum cum Pâtre et Filio sempiternum '^. » A
l'homélie x, i ; id., p. 71, 12, Origène écrit : SiSâcrKei Yjroi

KaO^ avTOv r] Sià tov Xolcttov rj èv àyici) Trvevfx-aTL rj oia

ILavXou, chép etTreïv, rj Sici JïeTOOv 5? oia tipoç tSiv àWcov
àyiu>v : Jérôme traduit les mots (pép' enreîv pai : ut ad minora

veniamus, correction qui paraît bien introduite pour une
raison d'orthodoxie ^. A la même homélie x, 3, p. 73, 15 w?

el Kad VTroQetTiv jurj èa-TaopMTO fxrjSe Teôvi'iKei est traduit

ainsi : «Fingamus enim paulisper... neque post mortem ad
inferos descendisse » ; le texte grec ne songe même pas à

mentionner la descente aux enfers.. A l'homélie iv, 6, p. 29,

22, il est question de rà jSi/SXla Trjç Kaivtjç Sia9r'/Kt]ç, twu

oLTTocrToXoov TOV9 Xoyovç ) ct Jérômc précise : « Evangelia et

orane novum Testamentum. Legamus ?postoli Pauli epistolas

universar, » Il serait facile de multiplier les exemples ; et c'est

précisément en les multipliant que l'on se rendrait le mieux
compte des intentions du traducteur : celui-ci veut améliorer

le texte qu'il a sous les yeux, non seulement en en donnant
une version élégante, mais en en faisant disparaître les moin-
dres taches qui seraient susceptibles de troubler des lec-

teurs d'une orthodoxie délicate.

Ce ne fut pas seulement pour ses traductions des homélies

d'Origène que Jérôme fut critiqué : ces critiques-là furent

tardives et sans importance. Lorsqu'elles se produisirent, ses

méthodes de traduction avaient déjà subi de plus rudes

assauts. En 394, saint Épiphane était venu à Jérusalem et y

1. E. Kt^ostermann, Origenes' Werke, t. III, p. xix,

2. E. Klostermann, op. cit., p. xxii.

3. Cf. E. Klostermann, Die Ubcrlieferung cler Jeremiahomiliejî des
Origenes ; TU., NF., i, 3, p. 27.

4). E. Klostermann, Die Uberliefening, p. 27.
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avait viveinent attaqué l'évêque Jean qu'il soupçonnait de

pactiser avec l'origénisme ; avant son départ, il lui avait même
adressé une lettre ouverte pour le mettre en garde contre

l'hérésie. Cette lettre eut grand succès en Palestine ^. Jérôme la

traduisit en latin à l'usage dfe son ami Eusèbe de Crémone
qui ne savait pas un mot de grec ^. Il paraît bien que cette tra-

duction n'était pas destinée à la publicité. Elle fut cependant
dérobée à Jérôme, que l'onaccusa aussitôt de trahison : n'avait-il

pas changé complètement le sens de l'original ? n'avait-il pas

falsifié le texte ? peut-être même n'était-il pas l'auteur respon-

sable de cette lettre prétenduement attribuée à Épipliane ^ ?

Il fallut que Jérôme se justifiât. C'est dans cette intention

qu'il rédigea une lettre, adressée à Pammachius, et dans
laquelle il développe tout au long ses idées sur les droits et les

devoirs des traducteurs. Plus encore dans cette lettre que
dans la préface de la Chronique, il faut chercher l'expression

de la pensée de Jérôme, et l'on comprend qu'on lui ait donné
comme titre : De optimo génère, interpretandi *. Toutefois, l'on

ne saurait oublier qu'ici' encore nous nous trouvons en face

d'un écrit de circonstance : c'est sa conduite personnelle avant
tout que l'auteur prétend justifier. Il peut bien s'abriter der-

rière l'autorité de Cicéron, d'Horace, de Térence, de Plante,

de Cécilius, se vanter de suivre les exemples d'Evagrius d'An-
tioche — si la traduction de la vie de saint Antoine est bien

de lui ^ — et de saint Hilaire : il n'oublie jamais le fait parti-

culier dont sa lettre doit fournir l'explication ; et sous les

théories générales, on entrevoit constamment la lettre d'Épi-

phane à Jean de Jérusalem et les critiques dont Jérôme a été

l'objet. Ces remarques faites, il reste que le De optimo génère

interpretandi renferme des règles excellentes :

« Ego enim. non solum fateor, sed libéra voce profiteor, me in

interpretatione Graecorum, absque Scripturis Sanctis, ubi et

verborum ordo mysterium est, non yerbum e verbo, sed sensum
exprimere de sensu. Habeoque huius rei magistrum TuUium...
Quanta in illis praetermiserit, quanta addiderit, quanta muta

1. .1. Brochet, Saint Jérôme et ses ennemis, p. 123 ; F. CAVAt.i,EiîA,

Saint Jérôme, t. I, p. 214,

2. JÉRÔME, Epist., 57, 2 ; PL., xxii, 509 ; éd. Hit-BERG, t. I, p. 504 s.

3. Jérôme Apol. adv. Ruf., m, 7.

4. JÉRÔME, Epist. 57. Jérôme lui-même cite cette lettre en lui donnant
ce titre dans VEpist. 112 ad Augustin, 20 ; PL., xxii, 929.

5. JÉRÔME, Epist. 57, 6, ne cite pas le nom d'Evagrius. Sur l'identité du
traducteur de la vie de saint Antoine, cf. O. Bardeniiewer, AKL., t. III,

p, 238.
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verit, ut proprietates alterius linguae . suis proprietatibus expli-

caret, non est huius temporis dicere... Terentius Menandrum,
Plautus et Caecilius veteres comicos interprétât! sunt. Numquid
haerent in verbis : ac non decorem magis et elegantiam in trans-

latione conservant ? Quam vos veritatem interpretationis hanc
eruditi Y.y.Y.otf\)J.a.v nuncupant ^. »

On aura noté sans doute qu'ici Jérôme prétend établir une
distinction entre les traductions des auteurs profanes et les

versions des Livres saints. Liberté complète du traducteur,

lorsqu'il s'agit d'ouvrages profanes : pourvu que le sens soit

respecté, cela suffit ; et pour le reste, on a le devoir de veiller

à la pureté du langage et à la correction du style. Lui-même
pensait évidemment avoir bien rempli sa tâche en traduisant,

la lettre d'Épiphane : « Ayant fait appeler un notarius,. expli-

que-t-il à ce sujet, j'ai dicté à la hâte, notant rapidement et

brièvement en marge pour chaque page, le sens de chacun des

chapitres ^. » Les indiscrets se demanderont si une traduction

si hâtive pouvait être bonne. Mais Jérôme en est persuadé, et

il faut lui donner acte de ses aveux.

Lorsqu'il s'agit des Livres saints, il se montre plus diffi-

cile ; il exige une traduction littérale. Même l'ordre des mots,

écrit-il, y est un mystère. On serait tenté de croire, si l'on

prenait cette déclaration à la lettre, que les versions de l'Écri-

ture faites par Jérôme sont un décalque servile du texte ori-

ginal. Or il n'en est rien ; et le traducteur n'hésite pas à décla-

rer, dans ses préfaces, ou ailleurs, qu'il a suivi, en traduisant

l'Ancien Testament les mêmes règles que dans ses autres

ouvrages. Voici la préface pour le livre de Job, par exemple :

« Haec autem translatio nullum de veteribus sequitur inter-

pretem ; sed ex ipso hebraico arabicoque sermone et interdum.

syro, nunc verba, nunc sensus, nunc simul utrumque resonabit.

Obliquus enim etiam apud Hebraeos totus liber fertur et lubri-

cus : et quod graeci rhetores vocant £ffyTi[j.aTta;j.Évos ; dumque
aliud loquitur aliud agit : ut si velis anguillam vel murenulam
strictis tenere manibus, quanto fortius pressens tanto citius

elabitur s. »

Ainsi le texte hébreu est impossible à serrer de trop près.

La comparaison avec l'anguille ou la murène lait exactement
ressortir la pensée de Jérôme. Il faut, dans certains cas, savoir

1. JÉRÔME, Epist , 57, 5 ; PL., xxii, 571 ; éd. Hilberg, t. II, p. 508.

2. Jkrôme, Epist., 57, 2 ; PL., xxii, 569 ; éd. Hilberg, t. I, p. 505.

. ^JKRôME P raéfat. in libr. Job PL., xxviii, 1081. ^
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se contenter d'une traduction assez large
;

parfois même
doit-on être capable d'avouer que l'on n'a pas saisi le sens :

et c'est alors que l'on se contentera du mot à mot comme
d'un pis aller. De même lisons-nous dans la préface du jlivrc

de Judith :

« Magis sensum e sensu quam ex verbe verbum transferens ^. »

Que deviennent alors les déclarations sur le symbolisme
que recouvre l'ordre même des mots dans le texte sacré ?

et quel cas faut-il faire de l'exception que réservait Jérôme
dans le De optimo génère interpretandi ? Lui-même n'y pense
plus guère ; et ses lettres postérieuses confirment ses pré-

faces. La lettre io6 à Sunnia et Fretela sur le psautier ^

est particulièrement intéressante à relire, parce qu'à plusieurs

reprises elle insiste sur la nécessité dans laquelle se trouve le

traducteur de garder le sens de l'original plutôt que la suite

des mots et l'ordre des termes. Bien plus, des considérations

purement littéraires se font jour ; et Jérôme est amené à pré-

férer .telle version à une autre pour de simples raisons d'eu-

phonie, quand même le littéralisme perd quelques-uns de ses

droits :

« Et sciendum qtiod si voluerimus dieere : domine quis incolet

tabernaculum tuum ^ ? vel illud de quinto : neque incolat iuxta

te malignus *, perdes sùcpwvt'av et,_ dum interpretationis -/.axo-

CoAtav sequimur, omnem decorem. translationis amittimus :

et hanc esse regulam. boni intrépretis, ut \oiM[xa'za linguae al-

terius suae linguae exprimat proprietate. Quod et Tullium in

Protagora Platonis et in oI>:ovo[j.r/.t{j Xenophontis et in Demos-
thenis contra Aeschinen oratione fecisse convincimus et Plau-

tum, Terentium Caeciliumque, eruditissimos vires in graecis

comoediis transferendis. Nec ex eo quis linguam latinam angus-
tissimam putet ^, quod non possit verbum transferre de verbo,

cum etiam Graeci pleraque nostra circuitu transférant et verba

1. Jkrôme, Praefat. in libr. Judith ; PL.., xxix, 39.

2. Sur la date et les destinataires de cette lettre, cf. J. ZeiLi-ek, Snitil

Jérôme et les Gotha, dans Miscellanea Geronimiana, Rome 1920 ; p. 123-130.
Nous admettons, avec J. Zeiller, que cette lettre date de 404-405. Valkusi
proposait Ja date dé 403. G. Grûtzmachiîr, Hieronynitis, Eine biographische
Sitidie zur allen Kirchengeschichte, t. I, p. S.*?, plaçait cette lettre en 390,
ce qui est probablement une époque trop reculée.

3. Psalm. XIV, 1. La Vulgate porte ici ; « Domine quis liabitabit in taber-
naculo tuo ? »

4. Psalm. V, 5. La Vulgate traduit : « Neque habitabit iuxta te mali-

gnus. », •

5. Cf. CicÉRON, Z)e/im6., I, 3 : « Latina lingua loeupletior quam graeea.
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hebraica non interpretationis fide, sed linguae suae proprie-

tatibus nitantur exprimerez.»

On peut comparer ces déclarations à celles de la lettre 57 :

ce sont les mêmes exemples profanes qui y sont apportés, et

la même théorie' classique de la traduction. Ce que Cicéron

avait fait pour les dialogues de Platon ou les discours de
Démosthène, Jérôme se croit le droit de le faire même pour
les livres saints ; et il n'y a pas jusqu'à la thèse un peu para-

doxale sur la richesse de la verhorum copia latine qu'il n'essaie

de faire sienne, peutrêtre pour étonner ses correspondants

goths 2.

La lettre 112 à Augustin^ revient sur les mêmes idées :

« Et ibi graeca transtulimus, hic de ipso hebraico quod intelle-

gebamus expressimus, sensuum potius veritatem quam verbo-

rum interdum ordinem conservantes *. »

De fait, une étuda de la Vulgate de saint Jérôme amène à des
constatations intéressantes, et montre clairement que le tra-

ducteur s'est laissé guider d'abord par certaines préoccupa-
tions d'élégance, qui l'ont amené à rompre de diverses manières
la monotonie de la phrase hébraïque : il évite la répétition des
mêmes termes ; il supprime des substantifs hébreux ; il rem-
place des noms propres par des pronoms ; là où le même mot est

employé dans le texte original, il lui substitue divers synony-
mes, sans autre motif que l'amour de la variété ^. D'autres fois

des soucis différents conduisent l'interprète et l'amènent à

donner une version plus laige qu'il ne conviendrait : « Tantôt

1. JÉRÔME, jBpis^ 106, 3 ; PL., xxii, 839, Cf. JSpisf. 106, 26 : Ba-opterea
absque idamno sensus, interpretationis elegantia conservata est ; id. ib., 29 :

Non debemus sic verbum de verbo exprimere, ut dum syllabas sequimur,
perdamus intellegentiam ; id. ib., 30 : Non debemus impolita nos verborum
interpretatione torquere, cum damnum non sit in sensibus, quia unaquaeque
lingua, ut ante ianx dixi, suis proprietatibus loquitur. Id. ib., 54 : Et nos
hoc sequimur, ut ubi nuUa est de sensu mutatio latini sermonis elegantiam
conservemus. Id. ib., 55 : Eadem igitur interpretandi sequenda est régula,
quam saepe diximus.. ut ubi non sit damnum in sensu linguae in quam trans-

ferimus, E'jœwv/a et proprietas eonservetur.

2. Cf. P. bE Labbiolle, Histoire de la littérature latine chrétienne ; Paris,

1920
; p. 68.

3. Lettre datée de 404 selon G. Grûtzmacher ; de 407 selon Vallarsi.

4. JÉRÔME, Epist., 112, 19 ; PL., xxii, 928. .

5. A. CoNDAMiN, Les caractères de la traduction de la Bible par saint Jérôme,
dans Recherches de Science religieuse, t. II, 1911 ; p. 425-440 ; Id., Un procédé
littéraire de saint Jérôme dans sa traduction de la Bible, dans Miscellanea
Geronimiana, p. 89-96.

Recherches d'Histoire. i8
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par besoin de clarté le traducteur ajoute quelques mots d'ex-

plication, ou, pour éviter au kcteur latin la fatigue des répéti-

tions, il abrège en résumant : c'est ce que j 'appellerai interpréta-

tion littéraire. Tantôt, par un tour de phrase habilement choisi,

par une expression heureusement intercalée, ou simplement
omise, il résout des difficultés, vues ou entrevues avec beaucoup
de perspicacité, qui proviennent presque toujours du genre

de composition d'un livre et de l'état de conservation du texte.

C'est l'interprétation critique. 'Erdïn, instruit, du sens messia-

nique de certains passages par sa. science de la Bible et. par la
• tradition, il croit utile d'accentuer le sens et de le mettre
en relief dans sa version. C'est l'interprétation doctrinale ^. »

Il serait facile, mais assez éloigné de notre sujet, de citer ici

des exemples nombreux, qui sont rassemblés d'ailleurs dans des

études spéciales ^. Il y avait lieu par contre de grouper un cer-

tain nombre de témoignages relatifs à la méthode suivie par

Jérôme lorsqu'il traduisait des ouvrages écrits en hébreu ou
en grec. Nous sommes désormais mieux préparés à comprendre
selon quelles règles et dans quel esprit il a pu se mettre à la

traduction du De principiis.

Il faut ajouter encore que parfois des motifs d'ordre tout

à fait secondaire agissaient sur Jérôme et exerçaient leur

influence sur ses entreprises de traduction. Jérôme travaillait

très vite, trop vite souvent, et il ne prenait pas letemps néces-
saire pour pénétrer le sens ex;act des livres qu'il se proposait

de rendre en latin. Nous avons déjà recueilli ses aveux à ce

sujet à propos de la lettre d'Épiphane à Jean de Jérusalem,
dont la traduction fut faite en toute rapidité (raptim cèleri-

terque dictavi) ^. La version du livre de Tobie ne lui demanda
qu'une journée : et, comme il ne savait pas encore le chal-

déen,* un savant interprète lui traduisait de cette langue en
hébreu ce que lui ensuite dictait immédiatement .à son secré-

taire en latin *. Le livre de Judith fut expédié en une nuit de
travail •'. Les trois livres de Salomon, c'est-à-dire les Prover-

bes, l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques, furent traduits

1. A. CoNDAMiN, Ze9 caractères de la traduction de la Bible par saint
Jérôme, dans Recherches de Science religieuse, t. III, 1912 ; p. 105-106.

2. Outre les articles cités de A. Condamin, cf. O. Zôcki,v:r, Hieronymus,
sein Leben und Wirken, Gotha, 1865 ; p. 342-367; G. Hoberg De sancti TÏie-
ronymi ratione interpretandi ; Freiburg i. B., 1886.

3. JÉRÔME, Epist., 57, 2 ; PL., xxii, 569 ; éd. Hilberg, t. I, p. 505.

4. JÉBÔMiî, Praefat. in libr. l'ob.; PL., xxix, 26, A, tuUnius diei laborera
arripui. »

5. Jérôme, Praefat. in libr. Judith ; PL., xxix, 39, A.
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en trois jours ^. Une telle activité étonne, mais en même temps
elle inspire quelques doutes sur la valeur de travaux si rapi-

dement accomplis. Il est vrai, que, lorsqu'il s'agit de la Bible,

Jérôme avait déjà à sa disposition des traductions anté-

rieures ; sagement, lorsqu'un changement n'était pas néces-

saire, il utilisait ces traductions préexistantes ; et c'est là un
état de choses dont il faut lui tenir compte plus souvent qu'on

ne l'a fait, car il explique, en même temps que la rapidité

avec laquelle certaines parties de l'œuvre ont été rédigées,

les différences de style qu'on y constate ^. Il reste que Jérôme,
dans ses entreprises de traducteur n'apportait pas toujours

beaucoup de soin ; il reste surtout que le lettré incorrigible

qui survivait en lui à toutes les promesses ^, ne pouvait guère

s'empêcher d'écrire un latin correct et élégant et préférait

quelquefois la pureté du style à la littéralité d'une version

peu harmonieuse ou insuffisamment châtiée *.

A ces soucis de puriste, Jérôme restait fidèle même lors-

qu'il s'agissait d'écrits au sujet desquels il savait que des dis-

eussions ne manqueraient pas de s'élever. Les lettres pascales

de Théophile d'Alexandrie appartiennent à la période critique

des _ controverses origénistes, alors que tout le monde prend
parti et se passionne pour ou contre le docteur d'autrefois ;

eUesjfournissent à la querelle des ahments nouveaux, en jetant

dans la discussion les théories les plus suspectes d'Origène.

Jérôme les traduit en toute hâte, l'une après l'autre, au fur

et à mesure de leur publication, et il les expédie à ses amis de
Rome. Il pousse la précaution jusqu'à joindre à ses traductions

le texte original des lettres de Théophile, pour que chacun
puisse vérifier la valeur de son travail. Mais voici comment
il s'exprime : « Recevez, lumières du sénat chrétien, cette

année encore, la lettre en grec et en latin, afin que les héré-

tiques ne m'accusent pas mensongèrement d'avoir presque
tout ajouté ou changé. J'avoue avoir grandement tiavaillé

1. Jérôme, Praefat. in libr. Salom.; PL., xxviii,.1241, A. : « Tridiii opus
nomini vestro consecravi, interpretationem videlieet trium Salomonis
voluminum. »

2. F. Cavallera, Saint Jérôme et la Bible, dans Bulletin de littérature

ecclésiastique, 1921, p. 223.

3. Cf. JÉRÔME, Epist., 22, 30 ; PL., xxii, 416 ; éd. Hilberg. 1. 1, p. 189.
Plus tard, Rufin reprochera à .Jérôme de n'être pas fidèle aux promesses
faites lors de ce songe. Jérôme aura quelque peine à se justifier complè-
tement de son infidélité, Apol. adv. Ruf., i, 31 ; PL., xxiii, 423, B.

4. On peut citer encore les explications que donne Jérôme à propos de
sa ti-aduction d'un verset du psaume ii, Apol. adv. Ruf., i, 19 ; PL., xxiïi,
413. Là où il faudrait le mot deosculamini, il écrit adorate, qui est plus chaste
et plus élégant.
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poTir conserver l'élégance des termes originaux, grâce à une
semblable beauté dans ma traduction; je me suis efforcé

de courir sur le chemin tracé et de n'excéder en rien pour ne

pas perdre les flots de son éloquence et pour traduire les mêmes
choses dans le même langage ^. » De tels soucis nous étonnent :

en d'aussi graves conjonctures, l'essentiel était d'envoyer à

Rome une traduction fidèle ; le reste n'était que littérature

et vanité. Jérôme aurait-il été lui-même s'il avait oublié la

littérature ?

Un peu plus tard, Jérôme vient encore de traduire une lettre

de Théophile — lettre actuellement perdue, et dont nous né

savons rien autre chose que par son traducteur —^ ; et il

envoie son travail à Alexandrie : « Reçois donc, dit-il à Théo-
phile, ton livre, ou plutôt le mien ; et, pour parler plus véri-

tablement, le nôtre. Si tu m'es favorable, je serai ton débiteur.

Pour toi en effet, mon esprit a été mis à la torture, et j'ai

voulu exprimer la faconde grecque par les pauvres moyens de

la langue latine ^. Car je n'ai pas, ainsi que le font les traduc-

teurs diserts, traduit mot à mot
; je n'ai pas compté la mon-

naie que tu m'avais donnée peu à peu. Mais j'ai fait en sorte'

que rien ne manque au sens, même si quelque chose manque
aux expressions. J'ai donc traduit ta lettre en latin, et je l'ai

placée en tête de ce volume, pour que tous les lecteurs sachent

que ce n'est pas par témérité et jactance, mais suivant l'ordre

de Ta Béatitude, que j 'ai entrepris une tâche au-dessus de mes
forces ^. » Il y a bien de la flatterie dans ce langage. Mais on
voit ici encore que Jérôme reste fidèle à lui-même, et qu'il

regarde les traductions, même les plus difficiles et les plus

importantes, comme des œuvres d'art. Sous peine de déchéance,

le traducteur ne peut pas, ne doit pas, s'éloigner des règles

posées par les rhéteurs classiques et préférer le mot à mot à

l'élégance *.

1. Jkkôme, Epist. 97 ad Pammach. et Marcel., 3 ; PL., xxii, 791 ; éd.
HlLBERG, t. II, p. 184.

2. On peut noter cet aveu. On a vu précédemment Jérôme parler de la
richesse du latin.

3. JÉRÔME, Epist. 114 ad TheopMl. episc, 3 ; PL., xxii, 935 ; éd. Hil-
REBG, t. II, p. 39.5.

4. Il faut se rappeler cependant que, malgré ces principes si souvent
répétés, les traductions de saint Jérôme sont souvent plus mal écrites que
ses ouvrages personnels. Cf. G. Morin, Anecdota Maredsolana, t. III, 3,
Sancii Hieronymi presbyferi tractatus sive homiliae in psahnos quattuordecim ;

Maredsoli 1903 ; p. vu : « Nonne ipse Hieronymus noster in homiliis
Origenis latine reddendis adeo incomposito, agresti, semibarbaroutitur ser-

mone, ut nonnunquam aegre dignosci possit ? » Dom Morin renvoie à l'ou-

vrage de F. Florius, De SS. Hilario et Ilieronymo Origenis interpretibus.
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III

Il fallait recueillir sous la plume de Jérôme lui-mêmerenoncé
de ces principes, et se rendre compte par quelques exemples
de la fidélité avec laquelle il les appliquait, avant d'étudier la

traduction du De principiis. Nous sommes maintenant mieux
préparés à recevoir les témoignages qui se rapportent à cette

traduction, tant ceux de Jérôme, que ceux de Rufin, son adver-

saire. -

Ceux de Jérôme d'abord. Le plus ancien, puisqu'il est con-

temporain de la traduction, c'est la lettre d'envoi à Pamma-
chius et à Oceanus, par laquelle le moine de Bethléem annon-
çait à ses amis de Rome l'arrivée de la version qu'ils avaient

réclamée. Nous avons déjà remarqué que dans cettte lettre,

Jérôme se plaint grandement du labeur qui lui a été imposé :

tâche difficile, avoue-t-il, puisque changer quoi que ce soit au
grec n'est pas l'œuvre d'un traducteur mais d'un renverseur ;

et que traduire mot à mot est indigne de celui qui se soucie de

l'élégance du langage ^. Ne devine-t-on pas que ce dernier

souci risque bien de l'avoir parfois emporté ? On aimerait

assez à savoir la date exacte à laquelle fut expédiée la lettre

à Pammachius et à Oceanus, parce que l'on aurait ainsi un
moyen de connaître approximativement le temps employé
par Jérôme pour traduire l'œuvre d'Origène. Nous pouvons
dire seulement là-dessus ce que nous apprend Jérôme, c'est

que sa lettre même fut rapidement dictée. « Il ne faut pas,

écrit M. Brochet, attacher trop d'importance à l'expression

qu'il (Jérôme) emploie dans sa lettre (céleri sermone dictavij; cax

car il s'est écoulé entre la réception de la lettre de Pammaque
et d'Océan et l'envoi de sa réponse, au moins le temps néces-

saire à la traduction de l'ouvrage d'Origène. Tout porte à

croire que s'il a reçu cette lettre dès 398, ce fut assez tard

pour que la navigation ne lui permît pas de répondre
;
qu'il

fit sa traduction dans les mauvais mois d'hiver et ne l'envoya

Bononiae, 1789, dont le premier article est précisément intitulé : « In homi-
liis Grigenis latine reddendis, sanctus Hieronymus elegantiam negléxit.»
On sait d'autre part que Vallarsi nia d'abord que Jérôme fiât le traducteui'-
des neuf homélies d'Origène sur Isaïe, tant le style de cette traduction lui

paraissait indigne du grand docteur {Praefat. in Toni. iv ; PL., xxiv, 13-

10). Au bout de trente ans environ, il modifia son opinion ; il finit par recon-
naître que c'était bien Jérôme qui avait traduit en latin les homélies sur les

visions d'Isaïe, et qu'il ne pouvait subsister aucun doute à eesvL\et(Admonit. ;

PL., XXIV, 935 s.).

1. JÉKÔMB, Epist. 84 ad^ Pammach. et Océan. , 12 ; PL., xxii, 752 ; éd.
HiLBEKG, t. II, p. 134.
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à Rome qu'à la reprise des correspondances, au printemps

de 399 ^. » K. HoU place tous ces événements, la lettre de Pam-
machius et la réponse de Jérôme, une année plus tard, mais il

croit aussi que la traduction fut faite pendant une période

d'hiver, où la navigation était interrompue, celle de 399-400 ^,

Si l'on s'en rapporte aux vraisemblances, il faut dire en tout

cas que Jérôme ne dut pas être bien lent à faire le travail qui

lui avait été réclamé. Il se hâtait toujours. Dans le cas présent,

il était d'autant plus pressé que son honneur avait été mis

en cause dans la préface de Rufin et que ses amis de Rome
désiraient ardemment connaître sa justification. Comment
croire, avec cela, qu'il ait longuement médité et patiemment
revu une œuvre qu'il lui était somme toute facile de mener à

bien ? Origène lui était familier ; déjà il avait traduit un
grand nombre de ses homélies ; il connaissait son style et ses

idées. On a toutes les raisons pour croire que la traduction

du De principiis fut rondement menée, quoiqu'aucune date

précise ne soit fournie par Jérôme à ce sujet.

Assez peu de temps après avoir adressé sa traduction à

Pamrnachius et à Oceanus, Jérôme fut amené à écrire à un
autre de ses amis, Paulin, qui lui avait posé un certain nombre
de questions, et l'avait interrogé en particulier sur l'endur-

cissement du cœur de Pharaon. « Sur ce sujet, lui dit-il, Ori-

gène répond très fortement dans ses livres Trepi ap-xjhv que

j'ai traduits récemment sur l'ordre de notre Pammachius.
Tout occupé de ce travail, je n'ai pu faire ce que je t'avais

promis
; j'ai une fois de plus mis de côté notre Daniel ^. Quoi-

que ce fût là le désir de mon très aimé et très excellent Pam-
machius, j'aurais sans doute remis à un autre moment la satis-

faction d'un seul homme, si presque toute la fraternité de la

ville ne m'avait demandé lé même ouvrage affirmant qu'un

grand nombre de fidèles étaient en danger et accédaient aux
dogmes pervers. C'est donc poussé par la nécessité que j'ai

traduit ces livres, où il y a plus de mauvais que de bon
;

je me suis imposé cette règle de ne rien ajouter, de ne rien

retrancher, et de conserver la fidélité grecque dans l'intégrité

latine (graecamque fidem latina integritate servarem) . De ces

livres, tu pourras obtenir des exemplaires en t'adressant au
dit frère. D'ailleurs le texte grec te suffirait ; et tu n'aurais

1. J. Brochkt, Saint Jérôme et ses ennemis, p. 218-219.

2. K. HoLL, Die Zeitfolge des ersten origenistischen Streites, dans Sitzungs-
berichte... de Berlin, 1916, p. 226-255.

.3. Il s'agit ici du commentaire sur Daniel qui ne fut repris et achevé qu'en
407.
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pas besoin de puiser aux petits ruisseaux de notre pauvre
esprit, toi qui peux boire aux sources elles-mêmes ^. »

On saisit dans cette lettre l'emploi des procédés de style

chers à Jérôme, et surtout de l'exagération, de l'amplification

oratoire. Il a été obligé, dit-il, de traduire les livres d'Origène ;

presque tous les frères de Rome se sont unis pour le supplier.

En fait, Pammachius et Oceanus avaient été seuls à lui écrire,

et Jérôme ne mentionne même expressément que le seul

Pammachius. Sans doute, la version de Rufin n'avait pas été

sans causer quelque émoi à Rome, émoi dont la lettre 83 nous

a transmis l'écho. Mais il n'y a pas lieu de rien exagérer ; et

à distance, servi d'ailleurs par son caractère impétueux,

Jérôme a pris au tragique des faits assez simples. Ce qu'il

dit de son propre ouvrage est par contre assez modeste. Il n'a

rien ajouté, rien retranché au grec ; il s'est efforcé d'être un
fidèle traducteur ; sur ce point la lettre à Paulin confirme la

lettre à Pammachius ; et l'on peut croire que Jérôme avait eu

le désir de publier une version plus fidèle que celle de Rufin.

Car on peut employer ce terme de publier, qui a son impor-
tance. Jérôme ne manifeste aucune hésitation à renvoyer

Paulin à sa propre traduction ; il lui dit qu'il pourra s'en pro-

curer une copie en s' adressant à Pammachius ; et lorsqu'il

avait écrit à ce dernier, il ne lui avait pas demandé de cacher

ses manuscrits. La version de Rufin avait paru au grand jour.

Celle de Jérôme est faite pour lui répondre, pour s'opposer à
elle, et il est légitime qu'elle soit connue de tous ceux qui

peuvent s'intéresser à Origène.

Dix ans plus tard cependant ^, Jérôme écrit à Avitus qui

lui avait demandé des renseignements sur Origène et sur le De
princifiis, et il lui raconte une histoire assez étrange au sujet

de sa traduction : « Voici dix ans environ, le saint homme
Pammachius m'envoya le manuscrit d'un quidam, contenant
les livres d'Origène TrepL oLp-)(ôùv traduits, ou plutôt défigurés.

Il me demandait surtout que la traduction latine conservât

la vérité grecque et que la langue romaine connût, sans le

patronage d'un interprète infidèle, tout ce qu'avait dit l'au-

teur, soit en bien, soit en mal. J'ai fait selon sa volonté ; et

1. JÉRÔME, Epist. 85 ad Paulin, 3 ; PL., xxii, 753 ; éd. Hilberg, t. II,

p. 136. Il faut i-emarquer que, même à ce moment de la controverse origé-
niste, saint Jéi'ôme n'hésite pas à renvoyer Paulin aux livres d'Origène.
Il reconnaît donc que tout n'est pas mauvais dans ces livres, et qu'il faut
en prendre ce qu'il y a de bon, tout en rejetant les erreurs.

2. D'après G. Grïïtzmachkr, Hieronymus, t. I, p. 88, cette lettre a été
écrite plutôt avant 410 qu'en 41 1 ; F. Cavallkra adinet la date de 409 ;

Saint Jérôme, t. I, p. 314, note 1.
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je lui ai envoyé les livres. Lorsqu'il les eut lus, il en eut horreur

et les enferma dans son secrétaire de peur que, si on les répan-

dait en public, ils ne blessassent les âmes d'un grand nombre.
Or, un frère qui avait le zèle de Dieu, mais non selon la science;

lui demanda de lui prêter ces livres pour les lire, en promettant
de les rendre aussitôt. A cause du peu de temps qu'il lui accor-

dait, Pammachius ne put soupçonner un piège. Mais celui

qui avait reçu les livres pour les lire, copia l'ouvrage entier,

avec le secours de tachygraphes, et rendit le manuscrit beau-

coup plus vite qu'il ne l'avait promis. Avec la même témérité,

ou mieux, la même sottise, il confia à d'autres pis que ce qu'il

avait mal enlevé. Comme il est difficile que des notes abrégées

reproduisent exactement dé gros volumes qui disputent de

problèmes mystérieux, surtout si ces notes ont été prises rapi-

dement et en fraude, il arriva que tout fut confondu dans ces

exemplaires furtifs, et que la plupart du temps l'ordre et le

sens firent également défaut. C'est pourquoi, bien cher Avitus,

tu demandes que je t'envoie moi-même un exemplaire de

ce que j'ai autrefois traduit et que je n'ai confié à personne

d'autre, mais que le dit frère a édité avec perversité ^. »

Ce récit est curieux ^, et l'on peut se demander jusqu'à quel

point il est conforme à la vérité. Car c'est la première fois qu'il

est question d'un vol commis chez Pammachius, et de la mise

en circulation de textes fautifs de la traduction de Jérôme.
Les occasions n'avaient pas manqué au moine de Bethléem
pour s'expliquer sur son ouvrage et sur le sort réservé à ses

manuscrits. Il faut remarquer pourtant que de semblables

aventures lui étaient déjà arrivées pour d'autres ouvrages :

un inconnu n'avait-il pas dérobé dans les armoires d'Eusèbe
de Crémone la traduction de la lettre d'Épiphane à Jean
de Jérusalem et n'avait-il pas rapporté en Palestine cette

pièce compromettante ^ ? Un autre n'avait-il pas pris à Jérôme
lui-même la copie de sa revision des livres de l'Ancien Testa-

ment d'après les Septante * ? Et il paraît que de tels larcins

étaient bien dans les mœurs du temps, puisque Rufin de son

côté se plaint de ce que les amis de Jérôme lui ont soustrait

le manuscrit de la version du De prinicpiis, avant qu'il ait

eu le temps de le revoir et d'y apporter les corrections néces-

1. JÉuÔME, Epist. 124 ad Avit., 1 ; PL., xxii, 1059-1060 ; éd. Hilberg,
t. m, p. 96.

2. Cf. G. Grûtzmaciieu, Ilieronymus, t. III, p. 42 s.

3. JÉRÔME, Epist. 57, 2 ; PL., xxii, 569 ; éd. Hilbekg, t. I, p. 504.

4. JÉRÔME, Epist. 134, 2 ; PL. xxii, 1162 éd. Hilberg, t. III, p. 263.
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saires ^. Nous nous étonnons sans doute lorsque nous lisons de

tels récits ; et leur multiplicité nous les rend d'abord assez

suspects. Mais la valeur des témoignages est telle que nous
n'avons guère le droit d'hésiter. La propriété littéraire n'a

jamais été très respectée dans l'antiquité ; et ce n'est pas

seulement au cours de la controverse origéniste que nous
entendons parler de vols de documents ou de fabrication de

dossiers.

Pour ce qui est de la version de saint Jérôme, rien avant la

lettre à Avitus n'indique qu'elle ait été réservée à l'usage privé
;

et c'est beaucoup que dix années d'intervalle pour séparer

un tel incident de son premier récit. Dans les apologies contre

Rufin, qui contiennent par le menu le récit de la controverse,

on ne sait rien, on ne soupçonne rien de tel: Jérôme semble
au contraire avoir constamment agi au grand jour, et lorsqu'il

parle de sa traduction, c'est comme d'une œuvre qui est dans
le domaine public. La lettre à Pammachius et à Oceanus elle-

même est une lettre publique, et Jérôme se vante de la modéra-
tion dont il a fait preuve en l'écrivant ^. Quant à la traduction

des Principes, elle s'oppose à celle de Rufin comme le vrai au
faux : « Sans doute, écrit Jérôme à son adversaire, tu déclares

ouvertement dans ton prologue que tu as corrigé ce qui était

mauvais et laissé ce qui était bon. Alors tu es tenu, non par

la liberté du traducteur, mais par l'autorité de l'écrivain si

l'on découvre quelque hérésie dans ce que tu as traduit. .

.

Pour moi, qui me contente de me défendre moi-même, dans les

livres du irepi up-)(cùv, j'ai simplement traduit ce qui était en

grec non pour que le lecteur croie à ce que j'ai interprété,

mais pour qu'il ne croie pas à ce que tu avais traduit aupa-
ravant ^. » Un peu plus loin, ce sont les mêmes observations :

« Ta traduction accuse Origène bien plutôt que toi. Car tu as

corrigé tout ce que tu estimais avoir été ajouté par les héré-

tiques. Pour moi j'ai mis au jour ce que la Grèce entière pro-

clame avoir été écrit par lui. Qui de nous a bien jugé, ce n'est

ni à toi ni à moi de le dire. Que nos écrits à l'un et à l'autre

soient soumis à la critique du lecteur *. » D'où il est permis de

conclure que la traduction de Jérôme a des lecteurs tout comme
celle de Rufin, puisque ceux-ci doivent en faire la critique.

Au second livre de l'Apologie, les deux traductions sont encore

1. JÉRÔME, Apol, adv. Rufin., m, 4 ; PL., xxiii, 459.

2. Jkkôme, Apol. adv. Rufin., i, 11 ; PL., xxiii, 406.

3. JÉKÔME, Apol. adv. Rufin., i, 7 ; PL., xxiii, 402.

4. JÉKÔME, Apol. adv. Rufin., i, 11 ; PL., xxiii, 406.
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opposées de semblable manière : « On te demandait de tra-

duire en latin ce qu'il y avait dans le grec. Si seulement tu
avais fait ce que tu fais semblant de croire qu'on t'avait

demandé ! Tu n'aurais maintenant à redouter aucune embûche.
Si ta traduction avait été fidèle, je n'aurais pas été obligé

de remplacer une traduction fausse par une traduction vraie.

Ta conscience sait bien ce que tu as ajouté, ce que tu as retran-

ché, ce que tu as changé dans un sens ou dans l'autre, tout à

ta fantaisie. Après cela tu oses encore dire que le bon et le

mauvais ne doivent pas t'être attribués, mais à Origène.

On te demandait de traduire le grec en latin, non de le corriger
;

de présenter les paroles d'un autre, non d'éditer les tiennes.

Tu avoues n'avoir pas fait ce qui t'était demandé, en suppri-

mant de nombreux passages : si seulement tu avais supprimé
tout le mauvais, et que tu n'eusses pas, pour prouver l'erreur,

ajouté ta propre opinion ^
! »

On pourrait sans peine apporter d'autres témoignages.

Durant tout le temps de la controverse avec Rufin, Jérôme
parle de sa traduction comme d'une œuvre que tout le monde
peut lire, qu'il a composée pour répondre à l'adaptation

imparfaite et trompeuse de son adversaire, et qu'il désire

voir comparée à l'ouvrage de Rufin. Aurait-il tenu ce langage

si dès ce moment la précieuse traduction avait été enfermée

sous clef dans le secrétaire de Pammachius ? Il se peut que cette

version de Jérôme ait été assez peu lue dans les milieux

romains, que seuls les amis du solitaire de Bethléem en aient

pris connaissance et se soient réellement passionnés pour
une controverse si relevée. Mais l'anecdote racontée dans la

lettre à Avitus semble bien avoir été imaginée plus tard pour
les besoins de la cause.

Aussi bien, dans la lettre 127 qui est postérieure de près de

quatre ans à la lettre à Avitus, Jérôme, en racontant les ori-

gines de la querelle, ne fait plus aucune allusion à ces incidents :

« Au milieu de cette tranquillité et du service du Seigneur, la

tempête hérétique qui s'éleva dans ces provinces, bouleversa

tout ; elle excita une telle rage qu'elle n'épargna ni elle-

même ni personne des gens de bien. Et comme s'il ne lui eût

pas suffi de tout troubler ici, elle poussa jusqu'au port de
Rome un vaisseau plein de blasphèmes. La marmite trouva

aussitôt son couvercle, et la boue souilla profondément la

source si pure de la foi romaine... Alors parut l'infâme traduc-

tion des livres irepi àp-)(œv ; alors le disciple oX^ioç qui eût

1. JiîiiÔME, Apol. adv. lîufin., II, 11 ; PL., xxiii, 433-434.
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mérité son nom s'il n'était pas tombé sur un tel maître.

Alors la levée brûlante des nôtres, et le trouble jeté dans l'école

des Pharisiens. Alors la sainte Marcelle, qui s'était longtemps
retenue, pour ne pas sembler faire quoi que ce fût par envie,

lorsqu'elle vit en danger la foi louée par l'apôtre... résista

publiquement, préférant plaire à Dieu qu'aux hommes ^. » Ici,

il n'est même plus question de la traduction de saint Jérôme :

l'écrivain qui fait l'éloge de Marcelle, n'a pas à parler de son
propre rôle. Mais saurait-il sectaire s'il pouvait avec quelque
vraisemblance accuser ses adversaires d'une nouvelle vilenie ?

Sans attacher à ce silence plus de valeur: qu'il ne. convient, il

est du moins permis de le remarquer comme un indice de
quelque intérêt.

Nous serions heureux de connaître, à son tour, l'opinion

de Rufin sur la traduction de saint Jérôme. Mais il n'en parle

guère, et il faut nous résigner à n'apprendre que bien peu de
choses à ce sujet. Nous savons que Rufin avait quitté Rome
à peu près au temps où Pammachius et Oceanus le dénon-
çaient à leur ami de Bethléem. Dès la fin de 398, ou au plus

tard au début de 399, il s'était retiré à Aquilée auprès de
l'évêque Chromatius, non sans avoir emporté avec lui des

lettres de communion du pape Sirice ^ Il resta dans l'Italie

du Nord, en évitant autant que possible les éclats bruyants
;

et lorsque la traduction de saint Jérôme parvint à Rome, il

n'était plus dans la capitale pour en prendre connaissance.

Il est pourtant difficile de croire qu'il l'ait ignorée, malgré le

zèle, feint ou réel, mis par Pammachius à la dissimuler. Son
ami Macaire, ou quelque autre, aura pu la lui faire parvenir.

Ce qu'il y a de sûr, c'est que daais son Apologie, il se contente

de quelques lignes pour apprécier l'œuvre de son adversaire.

Encore ces quelques lignes sont-elles significatives : « Quant
à lui, le maître de l'Orient, qui écrivait à Vigilance : Grâce à

moi les Latins connaissent tout ce qu'il y a de bon dans Origène

et ignorent ce qu'il y a de mauvais ^, il a traduit à son tour

les livres mêmes que je venais de traduire ; il a inséré dans
sa traduction tous les passages que j'avais omis, même les

1. JÉRÔME, Epist. 127, 9 ; PL., xxii, 1092. Cette lettre adressée à Prin-
cipia, date au plus tôt du début de 413^ Marcelle mourut au début de 411,
et son éloge funèbre fut écrit seulement deux ans après sa mort {Epist. 127,
1). Cf. F. Cavallera, Saint Jérôme, t. II, p. 53.

2. JÉRÔME, Epist., 81, 1 ; PL.,xxii,735 ; cf. Apol.adv.Ruf.,ii,2; PL., xxni,
426 A. Saint Jérôme représente le départ de Rufin comme une fuite. Nous ne
sommes pas autorisés à l'envisager de la même manière. Cf. F. Cavallera,
Saint Jérôme, t. I, p. 247.

3. JÉRÔME, Epist. 61, 2 ; PL., xxii, 603 ; éd. Hilberg, t. I, p. 577.
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passages condamnables,- sans doute pour que les Romains,
contrairement à ce qu'il affirmait, connaissent aujourd'hui
grâce à lui tout ce qu'il y a de mauvais dans Origène, et igno-

rent ce qu'il y a de bon. Aussi n'est-ce pas seulement Origène
qu'il s'efïorce de rendre suspect d'hérésie : c'est encore moi ^. »

Essayons de relire ce passage en supprimant les intentions

hostiles qui s'y trahissent visiblement. On y découvre, au
fond, un éloge de l'œuvre de saint Jérôine. Là où Rufin avait

interprété, saint Jérôme a traduit. Là. où Rufin avait supprimé,

Jérôme a conservé. D'un mot, il a substitué une traduction à

une paraphrase. Voilà ce que reconnaît expressément le prêtre

d'Aquilée, et son témoignage n'est pas suspect.

On aimerait ayoir d'autres précisions. On s'étonne que
Rufin, qui, au cours de son Apologie, épluche avec un soin

si minutieux les récits antérieurs de Jérôme, et particulière-

ment ses traductions des homélies d'Origène et ses commen-
taires sur l'Écriture, n'ait rien trouvé à reprendre à la version

du De principiis. Ce. silence pourtant n'est-il pas à sa manière
un aveu ? et Rufin ne se taisait-il que parce qu'il trouvait

en effet dans la traduction de saint Jérôme les qualités qui

manquaient à la sienne ?

Somme toute, Rufin et saint Jérôme se retrouvent ici d'ac-

cord. D'après les témoignages que nous venons d'entendre,

nous avons tout lieu de croire que la traduction du solitaire

de Bethléem était plus littérale que celle de Rufin, c'est-à-

dire qu'elle devait contenir d'abord tous les passages omis
par celui-ci et relatifs à la Trinité

;
qu'elle devait suivre le

texte grec jusque dans ses longueurs et ses répétitions au
lieu d'abréger et d'écourter trop facilement les morceaux les

plus diffus. Par ailleurs, ce littéralisme n'empêchait pas Jé-
rôme de viser à la clarté, même à l'élégance du style : ce

n'était pas un asservissement constant à l'original, mais une
traduction entendue au sens que Jérôme donnait habituelle-

ment à ce terme ; respectueuse et fidèle, tout en étant une
œuvre littéraire digne du génie de la langue latine.

1. Rufin, Apol. adv.TIieron,, i, 21 ; PL., xxi, 559.



CHAPITRE V

La lettre à Avitiis et les fragments de la traduction

hieronymienne

I. Date et occasion de la letti-e à Avitiis. Les citations du De principiis. —
II. La traduction de saint Jérôme comparée à la Philocalie et au florilège

à Menas. — III. Les citations de Jérôme et les lacunes de Rufiri.— IV. La
version de saint Jérôme rapprochée de celle de Rufin.

I

La traduction que Jérôme avait faite du De principiis est

perdue. Il est vraisemblable qu'elle n'a jamais eu une circu-

lation considérable et qu'elle a disparu de bonne heure. A
une version qui reproduisait fidèlement toutes les erreurs

d'Origène, les fidèles devaient préférer un texte épuré et corrigé

tel que celui que leur avait offert Rufin. Les œuvres hérétiques

étaient plus ou moins vouées à la destruction ou à l'oubli.

La traduction de Jérôme subit le sort commun. Ses premiers

lecteurs du reste avaient conscience des dangers que pouvait

faire courir un pareil livre aux âmes timorées, s'il est vrai

que Pammachius l'ait enfermé, aussitôt reçu, dans une ar-

moire bien close. Cette précaution n'empêcha pas les curieux

de faire des copies, souvent défectueuses, de l'ouvrage à
scandale ^

: et c'est grâce à cela que nous pouvons encore lire

quelques morceaux de la version hieronymienne.

Dix ans environ après que Jérôme eut envoyé à Rome sa

traduction, un de ses amis, Avitus le pria de lui en commu-
niquer le texte exact, afin qu'il pût opposer ce texte aux
exemplaires plus ou moins fautifs qui couraient à travers la

ville. Jérôme accéda au désir de son correspondant et lui

envoya l'ouvrage demandé ; il lui adressa en même temps
une lettre, dans laquelle il signalait les erreurs qu'il avait

1. Jkrôme, Epist. 124 ad Avit., 1 ; PL., xxii, lOGO ; éd. Hilberg, t. III,

p. 96.
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relevées dans l'écrit d'Origène. La lettre à Avitus, que rous
avons conservée, reste le seul témoin, de la traduction hié-

ronymienne du De principiis. Jérôme en effet cite souvent
de manière tout à fait littérale le texte d'Origène dans sa
propre version; dans d'autres cas, les citations sans être

littérales suivent de très près la pensée du docteur ale-

xandrin et permettent de se faire sur ses doctrines une idée

précise. On peut compter environ cinquante-trois passages du
De principiis que Jérôme apporte ainsi en témoignage à son
ami : c'est un nombre assez considérable pour que nous
puissions apprécier la méthode de traduction suivie par le

solitaire de Bethléem et la comparer à celle de Rufin :

d'autant plus que les passages cités dans la lettre à Avitus
sont les plus importants du point de vue doctrinal, ceux dans
lesquels les formules origénistes étaient les plus répréhensi-

bles ; ils forment ainsi la contre-partie des fragments, grecs

conservés par l'Épître de Justinien à Menas.
A certains égards, les fragments de la lettre à Avitus sont

même plus utiles que les fragments du florilège à Menas ;

car ils sont strictement rangés dans l'ordre des livres d'Ori-

gèn.e. Jérôme suit pas à pas sa traduction, il copie au fur et

à mesure les morceaux suspects ; et il a soin de marquer à

son correspondant l'endroit précis où il les a empruntés,

Ainsi la première citation, non littérale d'ailleurs, est intro-

duite par ces mots: «Et statim in primo volumine^» ;elle cor-

respond à un passage du quatrième paragraphe de la préface,

La fin du premier livre est marquée ainsi : « Et ad extremum,
ne teneretur Pythagorici dogmatis reus, qui asserit jucreju-

^v-)(0}(Tiv, post tam nefandam disputationem qua lectoris ani-

mam vulneravit : Haec, inquit ^.
.,. » Viennent ensuite les

extraits du second livre : « In secundo autem libro' mundos
asserit inniimerabiles^... » La dernière citation de ce livre est

précédée d'une introduction spéciale : « Et in fine secundi volu-

minis, de perfectione nostra disputans, intulit*... » Puis nous
sommes avertis que l'on passe au troisième livre : « In libro

quoque tertio haec vitia continentur ^... » La fin est introduite

de la sorte : « Et post disputationem longissimam qua omhem
naturam corpoream in spiritalia corpora et tenuia dicit esse

1. JiÎRÔME, Epist. 124 ad Avit., 2 ; PL., xxii, 1060 ; éd . Hilbeug, t. III

p, 97, 8.

2. Id. ibid., 4 ; c. 1063 ; Hilberg, 100, 26. .

3. Id. ibid., 5 ; c. 1063 ; Hilberg, p. 101, .'î.

4. Id. ibid., 7 ; c. 1066 ; Hilberg, p. 10.5, 3.

5. Id. ibid., S ; c. 1066 ; Hilberg, p. 105, 11..
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mutandam... ad extremum intulit^... » Enfin, lorsqu'on

passe au quatrième livre : « In quarto quoque libro,. qui operis

huius extremus est, haec ab ecclesiis Christi dammanda
interserit ^... » Et pour la fin de ce livre : « Et ne parum puta-
remus impietatem esse eorum, quae praemiserat, in eiusdem
voluminis fine coniungit ^... » A l'intérieur de chaque livre

l'ordre des citations est pareillement observé ; leur place est

indiquée par des formules moins précises : « Rursumque post

modicum *»
; « Et in consequentibus ^ » ; «Et post paululum * » ; « Et

in eodem loco '^.»Ces formules suffisent néanmoins pour que
la plupart du temps on puisse fixer avec certitude la place

des fragments rapportés par Jérôme : la traduction de Rufin,

si large qu'elle soit, permet au lecteur de retrouver les idées

exprimées dans la version de Jérôme et de- comparer l'une à

l'autre les deux interprétations. Il n'y a guère, au sentiment
de P. Koetschau, qu'un cas dans lequel on puisse discuter

sur la place qu'occupait dans le texte original un des mor-
ceaux dont Jérôme cite l'adaptation latine. Il s'agit du passage

ainsi introduit : « Cumque venisset ad rationabiles creaturas

et, dixisset eas per neglegentiam ad terrena corpora esse

dilapsas, etiam haec addidit. » Suit la citation # <* Grandis

neglegentiae atque desidiae est in tantum unumquemque
defluere atque evacuari, ut ad vitia veniens inrationabilium

iumentorum possit crasso corpore conligari ^. » La citation

précédente, relative aux personnes divines, trouve sa place

au chapitre m du premier livre : elle correspond à une lacune

de Rufin ^ , mais on la localise avec une presque certitude grâce

à l'enchaînement des idées. La citation suivante, précédée de

la formule : « In consequentibus », appartient à la fin du chapi-

tre V ^*'. A s'en tenir à la formule introductive de ce dernier

passage, on serait porté à croire que notre texte grandis—- -con-

ligari le précédait de très peu. Cette conclusion semble d'au-

tant mieux établie que le chapitre V porte précisément en

1. JÉRÔME, Epist. 124 ad Avit., 10 ; e. 1009 j Hilbeug, p. 112, 12.

2. ID. ibid., 11 ; c. 1069 ; Hilberg, p. 112, 2.

3. Id. ibid., 14 ; c. 1071 ; Hilberg, p. IIG, 17.

4. Id, ibid., 5 ; c. 1068 ; Hilbekg, p. 101, 13.

5. Id. ibid., 5 ; e. 1064 ; Hilberg, p. 101, 18.

G. Id. ibid., .5 ; e. 1064 ; Hilberg, p. 101, 25.

7. Id. ibid., 5 ; c. 1064 ; Hilberg, p. 102, 4.

8. Id. ibid., s ; c. 1061 ; HiLBERG,p.98,7. Cf.DepTOïc, i,4, 1 ; p. 64, 14-16.

9. Dcprinc, i, 3, 5 ; p. 55, 4-56, 8. La lacune est comblée par un fragment
grec cité par Justijstien, Epist. ad Men., ap. Mansi, Concil., t. IX, 524.

10. De princ, i, 5, 5 ; p. 78, 1-5.
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titre : « De rationabilibus naturîs » et que ce titre est confirmé

par les indications de Photius ^
; or le fragment grandis—coh-

ligati, fait partie d'après Jérôme du chapitre où il est question

des créatures raisonnables. Le chapitre iv, intitulé en latin

«De imminutione yel lapsu», n'est selon les vraisemblances, que
la conclusion du chapitrem dont il ne devrait pas être séparé ^,

et Photius n'indique en effet aucun titre spécial pour lui.

On sera donc fondé à chercher la place de notre fragment au
chapitre v. C'est là précisément que veut le rétablir K. F.

Schnitker ^, en supposant une lacune à la fin du paragraphe 3.

P. Koetschau fait remarquer, non sans raison d'ailleurs, qu'en

cet endroit la version de Rufin semble complète et que les

idées s'y suivent dans un ordre très logique *. Seulement il

imagine une lacune à la fin du paragraphe i du pseudo-cha-

pitre IV ; et c'est là qu'il introduit le fragment grandis—con-

ligari, à la suite d'un passage cité, sans aucune référence et

sans garantie à la littéralité, par le Contra loannem Hiero-

solomitanum de Jérôme ^. Cette méthode paraît incorrecte,

car rien ne permet de rattacher l'un à l'autre deux fragments

dont l'un, celui de la lettre à Avitus, est une vraie citation

du De principiis, tandis que l'autre est présenté seulement

comme l'expression d'une doctrine d'Origène. Et d'autre

part, il s'agit, dans le contexte de Rufin à cet endroit, de tout

autre chose que de la chute des esprits, et l'on doit supposer

une omission considérable pour découvrir, avec quelque vrai-

semblance, le moyen de loger là notre passage. Sans avoir à

proposer une localisation meilleure, nous dirons simplement
que le fragment grandis— conligari doit appartenirau chapitrev
et sans doute occuper une place très rapprochée du texte

signalé à la suite par la lettre à Avitus.

Si nombreuses et si importantes que soient les citations de

la lettre à Avitus, si bien ordonnées qu'elles se présentent,

1. Photius, Biblioth., cod. 8. Sur les titres des chapitres, tels qu'ils sont
donnés en grec par Photius, et en latin par les manuscrits de Rufin, cf.

P. Koetschau, Origenes' Werke, t. V, p. cxxxix-cxlviii.

2. Cf. De princ, i, 4, 2 ; p. 64, 17-65, 4 : « Verum nos volentes divina in nos
bénéficia demonstrare, quae nobis per patrem et filium et spiritum sanctum
praebentur, quae trinitas totius est sanctitatis fons, excessu quodam usi

liaec diximus, et sermonem de anima quia inciderat, strictim licet, cdntin-
gendum putavimus, vicinum utpote locum de natura rationabili disserentes. «

Ces mots con\dennent toiit à fait à la conclusion des chapitres consacrés aux
personnes divines.

3. K. F. ScHNiTZKB, Origenes ûber die Grundlehren der Olaubenswtssen-
schaft, p. 56.

4. P. Koetschau, Origenes' Werke, t. V, p. xc-xci.

5. JÉKÔME, Contr. loan. IlierosoL, 16, PL., xxiii, 368.
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on ne saurait y voir un résumé complet du De princi-piis et

un exposé de toute la doctrine d'Origène. Dès le début, Jérôme
avertit son correspondant qu'il va lui indiquer les erreurs

d'Origène :

« Accipe igitur quod petisti, sed ita ut scias detestanda tibi

in eis esse quamplurima, et iuxta sermonem Domini, inter scor-

piones et coltibros incedendum ^. »

Le florilège hiéronymien est donc conçu dans le même
esprit qui animera encore au VI® siècle les rédacteurs du flori-

lège de Justinien : un esprit de partialité, qui pousse le rédac-

teur à ne signaler que ce qui est mauvais et à omettre tout ce

qui peut être bon ; à forcer les couleurs violentes, à exagérer

les contrastes, mais à dissimuler les nuances ; à donner com-
me des affirmations absolues et sans réserves ce qui, dans
l'esprit de l'auteur primitif, était proposé sous forme d'hypo-
thèses et écrit comme la présentation de simples possibilités.

Ge n'est pas autre chose qu'un catalogue d'hérésies, une liste

de monstruosités. On n'a jamais le droit d'oublier, en lisant

de tels recueils d'extraits, pour quels buts ils ont été fabriqués,

et les sentiments qui animaient les collectionneurs de frag-

ments. Nous n'accuserons évidemment pas saint Jérôme
d'avoir fabriqué des textes : il veut citer Origène ; et il lé

cite ; mais c'est dans un esprit d'opposition avérée qu'il le

fait.

II

Si l'on veut se rendre compte d'un tel état d'esprit, on
peut comparer le florilège contenu dans la lettre à Avitus
aux fragments grecs conservés par la Philocalie. En compo-
sant leur recueil, saint Grégoire de Nazianze et saint Basile

avaient l'intention de faire connaître les plus belles pages
d'Origène ; ils se conduisaient en apologistes ; et dans le De
principiis, ils choisissaient les passages les plus propres à
accroître l'admiration des lecteurs pour le maître alexandrin.

Déjà nous avons remarqué que, parmi les fragments cités par
Justinien, un seul avait un parallèle dans les extraits de la

Philocalie. Il est rare également, comme on pouvait s'y

attendre', que Jérôme cite des passages qui font partie de
l'ouvrage de Basile et de Grégoire. Dans le troisième livre,

1. JÉRÔME, Epist. 124 ad Avii., 2 ; PL., xxii, 1060 ; éd. Hilbeeg, t. III,

p. 97, 6.

Recherches d'Histoire. lo
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trois des fragments cités par la lettre à Avitus correspondent

au texte grec : il s'agit alors du libre arbitre et de la préexis-

tence des âmes ^
; dans le quatrième livre, un seul fragment

de la lettre a son texte original dans la Philocalie ^.

Il est permis de regretter le petit nombre de ces correspon-

dances, mais non de s'en étonner. Car c'est en comparant les

textes de la lettre à Avitus au grec contenu dans la Philocalie

que l'on peut le mieux se rendre compte de la méthode de

traduction suivie par' Jérôme. Les passages cités en cornmun
dans le livre III sont assez peu significatifs, et les trois textes

sont étroitement ressemblants.

De princ, m, i,

22 ; p. 238, 9-239, 2.

Rufin, id.
; p. 238,

21-239, 16.

Quodsiiusta haec
videtur assertio, si-

cut est certe iusta

et cum omni pie-

tate concordans, ut
ex praecedentibus
causis unumquod-
que vas vel adhono-
rem a Deo vel ad
contumeliam prae-

paretur, non vide-

tur absurdum eo-

dem ordine atque
eadem consequen-
tia discutientes nos
antiquiores causas,

eadem etiam de ani-

marum sentire ra-

tione, et hoc esse in

causa quod lacob
dilectus est etiam
antequam huicmun-
do nasceretur, et E-
sau odio habitus est

dum adhuc in ventre
matris haberetur.

On aura remarqué la prudence de Rufin, qui a soin de faire

intervenir la piété et la justice, au moment d'émettre une

1. De princ, m, 1,21; p. 235, 9 s.; id. ihid., p. 239,4 ss; id. 23; p. 240,11s.

2. De princ, iv, 3, 10 ; p. 337^ 1 ss.

El ô'aTza^ TrpoatÉiJLeOa

slvat TTivaç TipsaSuTipotç

cx'.Tt'aç Tou ax.EUOUÇ ir^c,

TTjÇ àTl[J.t'aç, Tt aXOTTOV

àvEXôo'vuaç ciç Tov Trspl

iL'Oy^^Yjv to'tcov [vostv]

TïpôaêuTspa alxt'a xo\>

fèv 'laxtbé •qyaTCÎjcïOac

xal Tov 'Hffaî) [j-Ep-taî^a-

6at "fzyové'jai sic tov

'laxœê Trpô •zrici svato-

jj.aTtocôux; xal sic zov

'Hcaù Ttprj Tou tlç y.oi-

Jérôme, Ep. ad.

Avit., 8 ; PL., xxii,

1066 ; HiLBERG, p.

105. .

Sin autem semel
recepimus quod ex
praecedentibus cau-
sis aliud vas in ho-

norem, aliud vas
in contumeliam sit

creatum, cur non
recurramus ad ani-

mae arcanum et in-

tellegamuseamegis-
se antiquitus prop-

ter quod in altero

dilecta, in altero

odio habita sit, an-

tequam in Jacob
corpore supplanta-

ret et in Esau plan^

ta teneretur a fra

tre ?
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assertion quelque peu risquée : c'est là un trait de carac-

tère ; et aussi une des marques de sa traduction. Pour le reste,

les trois témoins concordent ; mais Jérôme suit moins exac-

tement le grec que Rufin, surtout dans la dernière partie du
passage.

Id., ihid.
; p. 239,

6-8.

. . . O'JTto fJLtaç cs'Jasojç

vf\q TO) Ôôfp Kal 'iv' O'j-

Ttoç sVtcco Ivoç <pupâ[j.aTOç

ô'vTOçr'Tcuv- Aoytxwv utto-

aTa<7£(jjv TrpsaêuTspcj iiya.

acTta 7re7ro''r)X£v toucjos

{jièv eïvat sic tiijltjv toûcfos

âè S!:; àrtat'av.

7i. îôîW., p. 239,
20-23.

Cum ergo una
omnium sit natura
rationabilium crea-

turarum, ex ipsa

Deus secundum
praecedentes meri-

torum causas, sicut

ex una massa figu-

lus, plasmavit vel

creavit alios qui-

dem ad honorem,
alios autem ad con-

tumeliam.

Id., ihid.

Ut autem aliae

animae fièrent in

honorem, aliae in

contumeliam, ma-
teriarum causarum
mérita pracesse-

runt.

Le texte de Jérôme est sans doute altéré. M. Koetschau
propose de lire ainsi les derniers mots : « Meritorum causae
quaedam praecesserunt. » Malgré tout, il semble que Rufin
se tienne ici encore beaucoup plus près du texte grec. Les
deux traducteurs ont bien rendu le sens ; mais Jérôme
abrège fortement, tout en prétendant apporter une citation

textuelle.

Id. 23 ; p. 240,
11-241, 5.

o'jvarèv i^ivzoï ys sx

TrpoTâpwv Ttvfov y.aTOo-

Ott)[AaTU)v Yîvdfxîvov vîJv

cjy.Euoç ~i[xf\ç, y.a\ \j/f\

ô'fAOïa ôpdcaavTX [jc-rjôè

àzo'ÂouGa "ttp axsûsi

Tr;ç TtjxYJç, yEvÉaôat t\ç

£Tcpov atôjva axEÙoç aTt-

{j-t'aç tbç TrdcXtv oiôv

té sc7Tt otà TTpsaêuTEpa

toÛtod tou pt'ou Y£VO,aE-

vov (J-Azrjoz àxi\xiixz Ev6a-

0£, oiopOçjoOÉvta iv t-^.

xatvji XTt'aEt vçysaGat

Id., ihid.
; p.

241, 14-20.

Possibile namque
est ut vas hoc, quod
ex prioribus causis

in hoc mundo ad
honorem fictum est,

si neglegentius ege-

rit, pro conversa-

tionis suae meritis

in alio saeculo effi-

ciatur vas ad contu-

meliam ; sicut rur-

sum si qui ex prae-

cedentibus causis in

hac vita vas ad con-

Id., ihid.

luxta nos autem
ex praecedentibus
meritis vas quod in

honorem fuerit fa-

bricatum, si non
dignum vocabulo
suo opus fecerit, in

alio saeculo fiet vas
contumeliae ; et rur-

sum vas aliud, quod
ex anteriori culpa
contumeliae nomen
acceperat,, si . in

.
praesenti vita corri-
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(7y.îuo4 Tiji-Tic; TiYta<r[j.evov

Kal î'jypTjaTov Tcp osa-

—OTT,. sic Tiav l'pyov àya-

6ÔV TjTOt |Aa<TJJ.ÉvOV

.

gi voluerit, in nova
creatione fiet vas
sanctificatum et u-

tile Domino, in om-
ne opus bonum pa-
ratum.

tumeliam a créatu-

re formatus est, et

emendaverit se at-

que ab omnibus vi-

tiis sordibusque
purgaverit, in illo

novo saeculo potest
effici vas ad hono-
rem, sanctificatum
et utile Domino, ad
omne opus bonum
paratum.

La traduction de Rufin est ici un peu plus longue et présente
quelque surcharge ; mais elle donne exactement le sens,

tout comme celle de Jérôme.
Le passage du livre IV que présentent en commun nos trois

témoins est plus intéressant à examiner :

De princ, iv, 3,

10 ; p. 337, 1-338, 1.

Tiyci. os tôiTTrsp ol

evtcÛOev v.aTà xôv xot-

vciv 6àvaT0v àTroôv/iaxov-

TEç £•/. Tùiv svxaûôa tis-

TTpayfJi-^vwv o'f/tovo[JLouv-

'zaï, si y.pidsiz^ à'Stoi tou

xaXoufJiEvou yojpt'o'J 0:000,

TOTTCov Stacoo'pcov T'jyyâ-

vEiv -/.«Ta -tfjv àvaÀoyt'av

T(ov àjj.apTTijj.aTcov ' o'jtcoç

SXÎtOîV, Yv ' Û'JTCjOÇ

eViTCO, à7ro6v7^3XOVT£Ç £'.Ç

irôv aoTjv TOÎJTOv xaTaêat-

vo'jo-j, xptvo'p.cvot à'^cot

':<ôv TO\j Travée ç ttî-

ptystou TOTTOu ôtaodpwv

O'.XTjTTjpîwv pîATlo'vtOV V(

•/stpdvwv. .

/^., p.

338,

337. '12-

7-

Fortassis enim,
sicut hi qui de hoc
mundo secundum
communem istam
mortem recedentes

pro actibus et meri-
tis suis dispensan-
tur, prout digni fue-

rint iudicati, alii

quidem in locum
qui dicitur inferus,

alii in sinus Abra-
ham, et per diversa

quaeque vel loca vel

mansiones : ita eti-

am ex illis locis ve-

lut ibi, si dici potest,

morientes a superis

in hune inferum
descendunt.

JÉRÔME. Ep. ad
Avit., II ; PL,, XXII,

1069; éd. HiLBERG,
p. 112,

Et forsitan quo-
modo in isto mundo
qui moriuntur sepa-
ratione carnis et ani-

mae iuxta operum
dilïerentiam diver-

sa apud inferos ob-
tinent loca, sic qui
de caelestis Hieru-
salem, ut ita dicam,
administrationemo -

riuntur, ad nostri

mundi inferna des-

cendunt, ut [ pro ]

qualitate merito-
rumdiversain terris

possideant loca.

On ne saurait hésiter à préférer ici la traduction de Rufin
qui est plus littérale. Jérôme introduit l'idée que la mort
est la séparation de l'âme et du corps ; il ajoute également le

nom de la Jérusalem céleste, q\\i suffit à évoquer tout un cor-
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têge d'images fort étrangères à la pensée d'Origène. Si la

mention du sein d'Abraham est propre à Rufin, elle paraît

plus conforme au texte original.

Les exemples que nous venons d'étudier, et qui sont les

seuls dans lesquels Jérôme corresponde à la Philocalie, sont

évidemment trop peu nombreux et trop courts pour permettre
un jugement sur la traduction de Jérôme. Ils permettent ce-

pendant de se rendre compte que cette traduction n'était pas

toujours aussi proche du texte grec qu'on aurait pu le croire

d'après les déclarations de son auteur. Il s'agit évidemment
dans ces passages d'idées jugées hétérodoxes par Jérôme :

Rufin les a pourtant traduites sans y apporter d'atténuation.

Et Jérôme de son côté n'a fait aucun effort pour reproduire

la lettre de l'original ; il en exprime le sens, mais il sait, à

l'occasion, ajouter, retrancher, ou modifier les mots qu'il

lui plaît.

A l'inverse de la Philocalie, le florilège qui suit l'épître à

Menas est destiné à mettre en relief les doctrines hérétiques

enseignées par Origène. Il est assez curieux que ce florilège ne
se rencontre que rarement avec la lettre à Avitus qui avait

été rédigée dans le même esprit. C'est au plus si l'on peut
signaler cinq passages pour lesquels la traduction de Jérôme
rencontre le texte grec cité par Justinien. L'examen de ces

cinq passages doit être fait avec soin, puisqu'il s'agit préci-

sément de textes où l'orthodoxie d'Origène est en jeu.

Le premier fragment à étudier provient du livre I du De
principiis et se rapporte aux relations des personnes divines.

Deprinc, i, 3, 5 ;p. 55, 4-56, 8. Jérôme, Ef. ad A vit., 2 ; PL.,

XXII, I061 ; HiLBERG, p. 98.

[ozt] o fxÈv Geoç -/.alTCaTïjp (Tuvé/wv Filium quoque minorem a
xà Tcacvxa cpQâvsi sic éV.aaxov xôiv ovtwv, Pâtre eo quod secundus ab illo

îj.îxaôioo'j!; ïvAq-zo^ k-o xou loi'ou sit et Spiritum Sanctum infe-

xô sivat, oTzzçj scTxt'v, lla-iôyiàc, oï riorem a Filio in sanctis qui-

Tcapà xov Tta-Épa 6 ulôç cpâotvwv stti busque versari. Atque hoc or-

[jAvcc -xà Àoytxa (ôsûxspoç yâp saxi dine maiorem Patris fortitudi-

xoî) Tiaxpôç), l'xi oï -nxxo'vwç xo nem esse quam Filii et Spiritus

7rvîî5[xa xo à'yio^^ stti ijlovouç xoùç Sancti. Et rursuiti maiorem Fi-

àyto-jç ottVvVoûp.cvov * waxî x.axà lii fortitudinem esse quam Spi-

xouTo (jistÇcov T) ouvafjLiç xo5 Traxpôç ritus Sancti, et consequenter
•nrapà xov ulôv y.al xè -vsûp.a xo ipsius Spiritus Sancti maiorem
aytov • -Xsicov oï tj xou ulou -ixapà xo esse virtutem ceteris quae sanc-

TxvsùfAa xo aytov, xat TtâXtv oiatpÉ- ta dicuntur.
oouCTa [jLaXAov xoîj âyc'o'j 7îVcû[jLaxoc

rj ouvajj.[ç irapà xà aXXa ayia.
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Nous avons déjà étudié la traduction assez large; que Rufin
propose de ce passage ^, qui est compromettant puisqu'il

exprime nettement une doctrine subordinatienne. Jérôme ne
cite pas littéralement. Mais il rend bien les idées exprimées

par Origène, et l'on ne peut méconnaître la supériorité de sa

version en cet endroit. D'ailleurs Rufin avait annoncé qu'il

corrigerait les erreurs relatives à la Trinité ; il est naturel

que sa traduction soit adoucie.

Un second passage, extrait du livre II, est relatif à la fin

du monde corporel et à la soumission de toutes choses au
Christ et à Dieu. Ce texte a déjà été examiné ^, et nous n'avons

pas à y revenir, sauf pour rappeler que Rufin exprime mieux
le mouvement dialectique que Jérôme. On sent une fois de plus,

en lisant le morceau cité par la lettre à Avitus l'inconvénient

du procédé qui consiste à apporter des découpures, isolées de

leur contexte, données comme les expressions d'une doctrine

absolue et définitive ; et par contre l'avantage que présente

un texte d'ensemble, même défectueux en certains détails.

Au chapitrem® du livre IV appartient un nouveau fragment
donné par la lettre à Avitus, et qui n'a pas de correspondant

dans la version de Rufin.

De princ, iv, 3, 14 ; Jérôme, Èpist. ad Avit., 12 ;

p. 344, 8-345, 4. PL., XXII, IO7I ; HlLBEI^G,

p. 114.

'AXXà -/.av \xiyj>\ -où ttocGouç xtç Quod quidem etiam si usque
Çï)T7îar), ToX[a.r(pov So'çst izoïtiv Tispl ad passionem Domini salvato-

xov oùpàvtov TOTTov auTo ^nxwv . àXX'sl ris voluerimus inquirere, quan-
zazi 7:v£U(xaTi-/.à -uTji; Trov-optaç h quam audax et temerarium sit

xoic, ÈTioupavt'otç, opa si ojaTrsp IvOâos in caelo eius quaerere passio-

OU-/C atoou[jL£6a axaupoû|j.svov, o\xo- nem, tamen si spiritalia nequi-

Àoyslv itiX xaGatpiast wv xaOstXs oià tiae in caelestibus sunt, et non
Tou TTSTcovôsvat, ojTw /tàxôt zo erubescimus crucem Domini
TrapaTrXïîatov otoov-Eç yt'vsaOai xal ôtç confiteripropter destructionem
10. ïçr\c, sioc; tî)ç auv-ucÀstaç xoû eorum, quac sua passione des-

TûavToç aîwvoç, o'j (DoQ-r\()rim\xz^<x . truxit, cur timeamus etiam in

supernis locis in consumma-
tiône saeculorum aliquid simile

suspicari, ut omnium locorum
gentesilliuspassionesalventur ?

Le rédacteur du florilège de Justinien a vu dans ce texte

l'expression de l'idée que le Christ devait être crucifié de

1. Cf. supra, p. 137.

2. Cf. supra, p. 141-142.



SAINT JÉRÔME ET JUSTINIEN 187

nouveau dans les siècles futurs, un grand nombre de fois et

même pour les démons : tel est le sens du titre qu'il impose
au fragment. Il semble que Jérôme y ait trouvé une idée

analogue, du moins celle que le Christ serait encore crucifié

à la fin du monde, pour sauver toutes les créatures ^. Mais il

n'est pas sûr que le texte lui-même ait cette signification :

ne veut-il pas dire plutôt que la passion du Christ produira

son effet jusqu'à la consommation de tous les siècles, et que
même les puissances spirituelles qui sont dans les lieux cé-

lestes seront sauvées par la vertu de la croix ? La traduction

de Jérôme, très exacte dans l'ensemble, est défectueuse lors-

qu'elle arrive au terme capital ewç -rtjç o-wreXelaç toO m-av-

roç atMvoç. Il faut avouer d'ailleurs que le passage est des

plus difficiles, et qu'on aurait besoin de connaître au mieux
son contexte pour l'interpréter avec certitude. Il s'agit ici de

l'accomplissement de l'Évangile éternel qui doit remplacer

notre Évangile passager et en quelque sorte figuratif. L'esprit

aventureux d'Origène se complaît dans ces questions insolu-

bles ; mais il ne s'arrête pas à des solutions définitives, et l'on

peut toujours se demander dans quelle mesure il livre sa véri-

table pensée.

Les deux derniers fragments font partie du résumé qui

termine le De -principiis ; et de nouveau, Jérôme et Justinien

sont seuls à citer complètement les formules d'Origène.

Deprinc, iv, 4, 8 ; p. 360, 1-7. Jérôme, Epist. ad Avit., 13 ;

PL.,xxii,io7i;HiLBEKG,p.ii5.

El oèô -ccrôp £[j.7rEptÉy£t -à-àvra, Patcr vero omnia comprpe-
Ttov oà -âv-Lwv sa-clv 6 uloç, or^Xov hendit ; inter omnia autem et

o-ui xal Tov -jIov. à'XÀoç os "utç Filius est : ergo et Filium com-
'Cr^-TiQZi û ocXyiOsç tô ôfjLotcoç xôv ôîàv praehendit... Curiosuslectorin-

utp' èao-ûou Ytvway.saôat Tt^j ^{ivtx><r/.z- quirat, utrum ita a semetipso
aOai au~ôv utiô tou [xovoyôvouc, y.où cognoscatur Pater, quomodo
à-ocpavsï-ïïat o'-t xô stpYijjLsvov " é cognoscitur a Filio, sciensque

Tra-uïip >j!o'j ô tzI\x<\iolc \}.z^ ;j.£tTu)v p.oo, iUud quod scriptum est : Pater
saxlv £v -îïaatv àXrjOsç * wa-cô xal sv qui me misit, maior [me] est, in

~(;j vos'tv 6 -a-crip [x£tÇo'va)ç xat omnibus verum esse contendet,
tpavoTÉpwç xal rsXstoTspwç voz'ixai ut dicat et in cognitione Filio

6cû' ïoi-jxou rj u-o -ou ulou. Patrem esse maiorem, dum per-

fectius et
.
purius a semetipso

cognoscitur quani a Filio.

1. Cf. THÉOPHiiiK d'ALEXANDiiiK, Epist. synod., 4, ap. Jérômk, E'^isi.

92 ; PL., XXII, 767 : « In alias quoque impietates furibundus exsultat, volens
eum, qui in consummatione saeculorum et in destructione peccati semel
passus est, dominuni nostrum lesuni Christum pro daemonibus quoque et
spiritualibus nequitiis crucem aliquando passurum... »
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La traduction de Jérôme est ici très exacte et suit à peu
près mot à mot le texte grec. Elle permet d'en relever une
fausse lecture, vers la fin : le mot juLei^ôvcoç est certainement

corrompu ; on peut, semble-t-il, accepter la correction de
Klostermann, qui propose de lire juel^œv, oç.

Enfin dans le dernier passage, il s'agit de la métempsychose,
au dire de Jérôme.

Deprinc, iv, 4, 8 ; p. 361, 6-9. Jérôme, Epist. ad Avit., 14 ;

PL., XXII, I07I ; HiLBE' G,

p. 116.

àvâyxTj [x-r KÇJO^-(o'J\xh^^'^ Tuy/^â- NuUi dubium est corpora non
vciv xT)v Tôiv aœfjLà-ctov (pûcjtv, ocXXà principaliter subsistere, sed per

Ix otaXôtfxtjLâ-ûtov ûtfîa-acrOat 8ta Ttva intervalla ob varios motus ra-

auijLTTTWfxaTa yivo';jL£va xôpl -zà tionabilium creaturarum nunc
Àoytxà, oôo'fjLsva aw[j.aTO)v, zai, fieri, ut qui his indigent vesti-

TrâXtv TTjç èTravopOciaswç TsXet'wç antur, et rursum, cum illa de-

yivoiJLÉvïjç Eîç To |xïj sTvai àvaXuEaOat pravatione lapsuum se ad me-
xauxa, ôjcj-c£ toîJto cceI yt'vscrGat. liora ' correxcrint, dissolvi in

nihil et bac semper succes-

sione variari.

Le texte grec est remarquable par le nombre des expres-

sions techniques qui y figurent. La traduction de Jérôme
ne parvient pas à rendre ces termes spéciaux du vocabulaire

philosophique ; du moins contient-elle bien le sens du frag-

ment original.

L'examen de ces fragments pour lesquels nous pouvons con-

trôler par le texte authentique la traduction de Jérôme, donne
de celle-ci une haute idée. Si dans les passages sans portée

dogmatique elle paraît avoir été assez large, sans aucun doute

elle a été beaucoup plus soignée partout où l'orthodoxie

était en question. Le résumé final qui sert à conclure l'ouvrage

d'Origène a dû être l'objet d'une attention toute spéciale,

car ce sont les morceaux qui proviennent de ce dernier cha-

pitre que nous avons trguvés les plus corrects. Il est possible

que,, même dans la traduction complète, Jérôme ait parfois

forcé la pensée d'Origène, en supprimant certaines réserves,

certaines expressions dubitatives, en faisant disparaître quel-

,

ques nuances qu'avait introduites la modestie du docteur

alexandrin. Les fragments de la lettre à Avitus sont autant

de témoignages portés contre l'orthodoxie d'Origène. Ils

frappent à coups redoublés l'auteur du De principiis et tous

ses partisans avec lui, en les accablant sous le fardeau des

plus graves accusations doctrinales.
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ni

Les passages que nous avons examinés jusqu'à présent sont

les seuls pour lesquels nous pouvons faire une comparaison
avec le texte grec. Les autres morceaux, rapportés par la

lettre à Avitus n'existent plus qu'en latin. Parmii eux, quel-

ques-uns même n'ont d'autres témoins que Jérôme, car ils

correspondent à des lacunes dans la traduction de Rufin.

Nous avons déjà dû constater à plusieurs reprises l'existence

d'omissions, de véritables trous, dans cette traduction, sur-

tout dans les endroits compromettants. Jérôme nous permet
de combler un certain nombre de ces trous, et l'on peut
croire que la lettre à Avitus n'omet rien de ce qui pouvait

contribuer à faire connaître sous son plus mauvais jour la

pensée d'Origène. Nous avons- cependant déjà remarqué que
Jérôme ne^ cite pas toujours littéralement le texte auquel il

fait allusion. En plusieurs cas, il se contente d'un simple résu-

mé, au style indirect : ces résumés sont surtout nombreux
pour les premiers chapitres du premier livre, dans lesquels il

est question des personnes divines. Il va sans dire que dans
ces conditions on ne peut ajouter une foi aveugle au témoi-

gnage fourni par Jérôme, et qu'on n'a pas le droit d'introduire

dans le texte même du De principiis de tels résumés où la

doctrine originale risque fort d'être défigurée.

On saisit très nettement le but visé par saint Jérôme dès les

premières indications qu'il donne à son correspondant sur la doc-

trine trinitaire d'Origène. Dans la traduction de Rufin en effet,

nous lisons à propos du vSaint Esprit ces lignes de la préface :

« Tum deinde honore ac dignitate patri ac filio sociatum tradi-

derunt Spiritum Sanctum. In hoc non iam manifeste discer-

nitur, utrum natus aut innatus vel filius etiani ipse dei habendus
sit necne ^. »

Ce que Jérôme résume de la sorte :

« Tertium dignitate et honore post Patrem et Filium adserit

Spiritum Sanctum. De quo cum ignorare se dicat utrum factus sit

an infectus, in posterioribus quid sentiret expressit, nihil absque
solo Deo Pâtre infectum esse confirmans ^. »

C'est une doctrine traditionnelle que celle qui assigne à l'Es-

1. De princ, i, Praef., 4 ; p. 11, 3-3.

2, JÉBÔME, Epist. 124, 2 ; PL., xxii, 1060 ; Hilberg, t. III p. 97, 23.
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prit Saint la troisième place : Origène avait pu la trouver

dans saint Justin ^
; et l'accord de ses deux traducteurs sur

ce point prouve que telle était la formule employée par lui.

Mais il ne disait pas qu'il ignorait si le Saint Esprit était

fait ou non fait ; car il indique en cet endroit de sa préface

les dogmes manifestement enseignés par la prédication ecclé-

siastique, et les questions abandonnées à la libre discussion

des chercheurs ; le terme ignorare écrit par Jérôme est mani-
festement inexact. Et surtout l'insistance avec -laquelle l'au-

teur de la lettre à Avitus marque les termes factus an infectus

est injuste. Rufin lisait dans le texte grec les mots yewïj-roç

5? àyévvrjToç, et Pamphile devait également trouver les mêmes
mots, car il remarquait : « Qui de nato vel innato requirit,

sine dubio creaturae in eo nuUam habet opinionem, alioquin

et hoc adduxisset ad inquisitionem ^. » Jérôme lisait au con-

traire yevriToç v àyévfjroç : mais la conclusion qu'il tire dépasse

manifestement les prémisses. Même s'il avait écrit yevr/roÇ)

Origène n'aurait pas voulu dire qu'à ses yeux l'Esprit Saint

était une créature, il avait seulement l'intention de marquer
qu'il pouvait être produit d'uae manière quelconque ; et

de fait la théologie a toujours enseigné que l'Esprit « pro-

cède » du Père ^.

Plus loin, il s'agit du Fils de Dieu ; et nous lisons dans la

version de Rufin :

« Imago ergo est invisibilis Dei Patris Salvator noster, quantum
ad ipsum quidam Patreni veritas, quantum autem ad nos quibus
révélât Patrem, imago est *. »

Jérôme au contraire cite ainsi :

« Filium qui sit imago invisibilis Patris, comparatum Patri,

non esse veritatem. Apud nos autem qui Dei omnipotentis non
possumus recipere veritatem, imaginariam veritatem videri,

ut maiestas ac magnitudo maioris quodammodo circumscripta

sentiatur in Filio. Deum Patrem esse lumen incomprehensibile.

Christum conlatione Patris splendorem esse perparvum, qui

apud nos pro imbecillitate nostra magnus esse videatur ^. »

1. Justin, I ApoL, GO, 7 ; cf. id., 6, 2.

2. Pamphile, Apol. pro Orig., PC, xvii 550, B.

3. Cf. Origène, In Joan., ii, 10 ; éd. Prkusciikn, p. 65, 17 ; Contt.

Cels., VI, 17 ; éd. Koetschau, t. II, p. 88, 21.

4. De princ, i, 2, 6 ; p. 36, 7-10.

5. JÉRÔME, Epist., 124, 2 ; PL., xxii, 1060 ; éd. Hilbekg, t. III, p. 97.

L'anonyme cité par Photius, cod. 117 signale que Pou reproche à Origène



SAINT JÉRÔME ET RUFIN 191

Les derniers mots de Jérôme : Deum Patrem — esse videa-

tur, n'ont pas dans Rufin de correspondant exact ; et l'on

peut admettre que quelques lignes ont été ici omises par lui.

Mais l'ensemble du résumé donné par la lettre à Avitus est

assez suspect : « J'ai étudié d'assez près Origène, écrit J. Denis,

pour déclarer impossible qu'Origène ait écrit absolument
que le Christ, en tant que Verbe ou que Dieu, n'est qu'une

Veritas imaginaria, qu'une splendbr perparvus. Il devait être

ici question du Fils exinaniens se, et non du Fils considéré

en tant qu'hypostase ou personne divine ou que Dieu. C'est

le sens de tout le développement de Rufin ; et malgré les

infidélités trop fréquentes de ce traducteur, je ne vois aucune
raison de préférer la version de saint Jérôme à la sienne. Il

a pu effacer dans ce passage quelques expressions malsonnan-
tes, que Jérôme a seul conservées. Mais il me paraît en conser-

ver le sens général plus exactement que Jérôme, qui trop

souvent au lieu de traduire résume à sa manière, ou plutôt

ne s'attache qu'à quelques mots dont sa haine pour l'origé-

nisme peut tirer parti i. »

L'animosité de Jérôme est d'ailleurs dépassée par la haine

de Théophile d'Alexandrie ; et c'est chez celui-ci que l'on

trouve la déformation la plus complète de notre passage d'Ori-

gène, car il en fournit le résumé suivant :

« Quod Filius nobis cortiparatus sit veritas, Patri conlatus
mendacium. Et rursum : Quantum differt Paulus et Petrus a
Salyatore, tanto Salvator minor est Pâtre ^. »

P. Koetschau lui-même déclare que nous n'avons dans ce

texte qu'un développement rhétorique des formules repro-

duites par saint Jérôme ^. Mais si ces formules sont suspectes,

à combien plus forte raison le seront celles de Théophile
;

et l'on voit avec quelle prudence il faut se servir de pareilles

coupures.

Le chapitre m du second livre est intitulé : De initia niundi
et causis eius. C'est un de ceux pour lesquels nous possédons les

plus nombreuses citations de saint Jérôme, et qui nous per-

mettent de nous faire l'idée la plus juste de sa manière de

d'avoir dit 6'-c t) sl/twv xou Osoij toç Trpoç sxeTvov ou Icttiv stvicov, xaO' 6
sîxwv, où/'. s'cfTiv àXr^QtLa..

1. J. Denis, De la philosophie cTOrigène, p. 3i50, note 1.

2. Théophile d'Alexandrie, Epist. synod., 2 (ap. Jérôme, Epist. 92 ;

PL., 762 ; éd. Hilberg, t. II
; p. 148).

3. P. Koetschau, Origenes'' Werke, t. V ,• p. 36, testimonia ad h. loc.
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citer. Le dernier texte emprunté à ce chapitre en résume le

sens général : « Triplex ergo suspicio nobis de fine suggeritur,

e quibus quae vera et melior sit, lector inquirat ^. » Ces trois

hypothèses sur l'autre vie sont les suivantes : 1° les âmes étant

immatérielles peuvent subsister sans corps ; 2° les âmes
après la mort vont habiter la sphère la plus haute des cieux

;

3*^ les âmes ne sont jamais sans corps ^. La troisième hypo-
thèse est celle que préfère Origène, selon qui les intelligences

créées ne peuvent se passer d'une enveloppe matérielle. Les
deux autres sont exposées par lui comme de simples suppo-
sitions que l'on doit faire afin que l'examen du problènie soit

complet, mais il ne s'y arrête pas. Or, avant d'arriver à ce

résumé, qui est d'ailleurs parallèle à la traduction de Rufin,

de sorte que les deux textes se confirment l'un par l'autre,

Jérôme cite dans sa lettre plusieurs passages où est exprimée
l'idée de l'anéantissement de la matière. Il est vrai que cette

idée est présentée, comme elle l'était sûrement dans le texte

complet, sous forme dubitative : « Si omnia, inquit, ut ipse

disputationis ordo compellit, sine corpore vixerint ^... » « Sin

autem, ut ratione et Scripturarum auctoritate monstratum
est,... et forsitan omnis natura corporea toUetur e medio *... »

« Si haec non sunt contraria fidei, forsitan sine corporibus

aliquando vivemus ^. » Mais à lire la lettre à Avitus, dans
laquelle se suivent tous ces fragments sans que rien indique

qu'Origène réfutait en réalité l'opinion exprimée par eux,

on se fait naturellement de la pensée de celui-ci une opinion

assez éloignée de la vérité ^. Ici encore, comme de juste,

Théophile d'Alexandrie renchérit sur saint Jérôme, et afi&rme

nettement que pour Origène la nature corporelle est vaine

et futile ''

; que nos corps, après bien des avatars dans les

siècles futurs, seront peu à peu réduits à rien et se dissou-

dront en un souffle léger ^
;
que nos corps ressusciteront sans

1. Jérôme, Epist. 124 ad Avit., 5 ; PL., xxii, 1064 ; éd. Hilberg, .t. III,

p. 102 ; cf. De princ, ii, 3, 7 ; p. 125, 1 s.

2. J. Denis, De la philosophie (fOrigène, p. 179, note 1.

3. Jérôme, Epist. 124 ad Avit., 5 ; éd. Hilberg, t. III, p. 101 ; PL.,
xxTi, 1063 ; cf. De princ, ii, 3, 2 ; p. 114, 26.

4. Jérôme, id., c. 1064 ; cf. De princ., ii, 3, 3 ; p. 117, 9.

5. JÉRÔME, id., ibid. ; cf. De princ., ii, 3, 3 ; p. 117, 23.

6. F. Prat, Origène, p. 87, note 2 ; ,J. Denis, De la philosophie d'Origène,

p. 381.

7. Théophile d'Alexandrie, Epist. pasch., 1, 17 (ap. Jérôme, Epist.

96 ; PL., XXII, 787).

8. Id., Epist. synod., 2 (ap. Jérôme, Epist. 92 ; PL., xxii, 763).
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doute, mais de telle sorte qu'ils seront encore soumis à la

corruption et à la mort ^. Et comme on ne trouve pas trace

de ces idées dans la traduction de Rufin, P. Koetschau con-

clut, sans doute à tort, que celle-ci est insuffisante et lacu-

neuse ^. Il est plus simple de croire que c'est Théophile qui

a forcé la pensée d'Origène et l'a inexactement exprimée.

Ces derniers exemples montrent fort bien ce que nous som-
mes en droit d'attendre des passages cités par Jérôme. Les

cas dans lesquels Rufin n'offre aucun parallèle sont assez

rares. En voici le relevé complet.

De pyinc, i, i, 8 ; p. 25, 16-26, 2 = Epist., 124, 2 ; PL., xxii,

1060 ; HiLBERG,'p. 97 : « Deum Patrem per naturam invisi-

bilem etiam a Filio non videri. « Le texte n'est pas cité litté-

ralement par Jérôme. P. Koetschau admet que la phrase exacte

d'Origène peut avoir été traduite dans le Contr. Ioan.Hierosol.,y;

PL., xxiii, 360 : (( Sicut enim incongruum est dicere quod
possit Filius videre Patrem, ita inconveniens est opinari quod
Spiritus Sanctus possit videre Filium ^. »

De princ, i, 2, 6 ; p. 37, 3 = Epist., 124, 2 ; PL., xxii, 1060 ;

HiLBERG, p. 97 : " Deum Patrem esse lumen incomprehensibile.

Christum conlatione Patris splendorem esse perparvum, . qui
apud nos pro imbecillitate nostra magnus esse videatur. »

Citation non littérale. Nous avons déjà examiné ce passage tout

à l'heure *.

De princ, i, 2, 13 ; p. 47, 9 = Epist., 124, 2 ; PL., xxii, 1060 ;

HiLBERG, p. 97 : « Filium non esse bonum, sed auram quandam
et imaginem bonitatis, ut non dicatur absolute bonus, sed cum
additamento pastor bonus, et cetera. » Fait suite à un fragment
grec de Justinien ; mais Jérôme se contente de résumer le sens

général du texte.

De princ, i, 4, i
; p. 64, 14 = Epist., 124, 3 ; PL., xxii, 1061 ;

HiLBERG, p. 98 : « Grandis neglegentiae atque desidiae est in tantum
unumquemque defluere atque evacuari, ut ad vitia veniens inratio-

nabilium iumentorum possit crasso corpore conligari. » La place

assignée à ce morceau, dont la teneur littérale n'est pas donnée par
Jérôme, reste douteuse. P. Koetschau suppose une lacune assez

vaste, qu'il comble en partie par une citation du Contr. loan.

Hierosol., 16 ; PL., xxiii, 368, en partie par la présente allusion.

Il a déjà été parlé de cette reconstitution ^.

1. Id., Epist. pasch. 1, 13 (ap. Jérôme, Epist. 96 ; PL., xxii, 783).

2. P. Koetschau, Origenes' Werke, t. V, p. 11.5, testimonia ad h. lac.

3. Cf. supra, p. 135.

4. Cf. supra, p. 190.

5. Cf. supra, p. 179-180.
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De princ, i, 7, 4 ; p. 90, 22-91, 4 = Epist., 124, 4 ; PL., xxii,

1062 ; HiLBERG, p. 99 : « Solem quoque et lunam et astra
cetera esse animantia ; immo quomodo nos homines ob quaedam
peccata his sumus circumdati corporibus, quae crassa sunt et

pinguia, sic et caeli luminaria talia vel talia accepisse corpora,

ut vel plus vel minus luceant, et daemones ob maiora delicta

aerio corpore esse vestitos. [ Omnem creaturam secundum
apostolum vanitati esse subiectam et liberari in revelationem
filiorum Dei]. » Les mots entre crochets rejoignent le texte de
Rufin ; ils permettent par suite de fixer approximativement
la place de la lacune que comble le début de la citation. Cf.

Contr. loan. Hierosol., 17 ; PL., xxiii, 369.

De princ, i, 7, 5 ; p. 93, 28-94, 9 = Epist., 124, 4 ; PL., xxii,

1062 s. ; HiLBEi G, p. ICO : « In fine atque in consummatione
mundi quando velut de quibusdam repagulis atque carceribus

missae fuerint a domino animae et rationabiles creaturae,

alias earum tardius incedere ob segnitatem, alias pernici volare
cursu propter industriam. Cumque omnes liberum habeant
arbitrium, et sponte sua vel virtutes possint capere vel vitia, illae

multo in peiori condicione erunt quam nunc sunt, hae ad
meliorem statum pervenient, quia diversi motus et.variae vo-
luntates in utramque partem diversum accipient statum, id est

ut èj; angelis homines vel daemones et rursum ex his homines
vel angeli fiant. » La place de ce fragment, àla fin du chapitre vu,
a été indiquée par Schnitzer ^. Comme de fait le fragment que
cite ensuite Jérôme appartient au début du chapitre viii, on ne
voit guère moyen de localiser ailleurs notre passage. Un doute
reste cependant permis à son sujet.

De princ, 11, 8, 3 ; p. 161, 6-15 = Epist., -L2.â„ 6 ; PL., xxii,

1065 ; HiLBE! G, p. 104 : « Nouç id est mens, corruens facta est

anima, et rursum anima instructa virtutibus mens fiet. -Quod
et de anima Esau scrutantes possumus invenire, propter antiqua

peccata eum in deteriori vita esse damnatum. Et de caelestibus

requirendum est quod non eo tempore, quô factus est mundus,
solis anima vel quodcumque eam appellari oportet, esse coeperit,

sed antequam lucens illud et ardens corpus intraret. De luna et

stellis similiter sentiamus, quod ex causis praecedentibus licet

invitae conpulsae sint subici vanitati ob praemia futurorum non
suam facere sed creatoris voluntatem, a quo in haec officia dis-

tributae sunt. » Les premiers mots de ce passage se rattachent

au texte de Rufin : « Ex quibus omnibus illud videtur ostendi

quod mens de statu ac dignitate sua declinans effecta vel

nuncupata est anima
;
quae si reparata fuerit et correcta, redit

in hoc ut sit mens ^. » P. Koetschau cependant insère, au moins

1. K. F. Schnitzer. Origenes, Ûber die Grundlehren der Glaubcnswis-

senschaft, p. 75, A**.

2. De princ, 11, 8, 3 ; p. 158, 22-159, 2,
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à titre de restitution hypothétique, entre le texte de Rufin et

le fragment hieronymien, une série d'ariathématismes^. Je croirais

plutôt que la lacune de Rufin n'est pas considérable et est suffi-

samment comblée par les quelques lignes qu'ajoute la lettre à

Avitus.

De princ, ii, lo, 8 ; p. 182, 10-13 = Epist., 124, 7 ; PL., xxii,

1065 ; HiLBERG, p. 104 : « Nisi forte corpus hoc pingue atque

terrenum caligo et tenebrae riominandae sunt, per quod con-

summato hoc mundo cui necesse fuerit in alium transire mun-
dum ; rursum nascendi sumet exordia. » A la suite de ce texte,

Jérôme ajoute : « Haec dicens perspicue ij.sTtiJ.<h6y^ui<jiç Pythagorae
Platonisque défendit » ; ce qui est certainement une erreur,

car la théorie d'Origène, proposée d'ailleurs par manière
d'hypothèse, est très différente de celle de Pythagore. Schnitzer,

qui a déterminé la place de ce fragment, remarque que dans
tout le passage, tel qu'il est traduit par Rufin, il est question

de nuit et de ténèbres 2. L'explication que rapporte Jérôme est

tout à fait dans la manière d'Origène.

De princ, m, 6, i
; p. 281, 13-282, 20 = Epist., 124, 9 ; PL.

XXII, 1068 ; HiLBERG, p. iio : « Illud quoque quod ab eodem
Apostolo dicitur : Omnis creatura liberabitur a servitute

corruptionis in libertatem gloriae filiorum Dei, sic intellegimus ut

primam creaturam rationabilium et incorporalium esse dicamus,
quae non serviat corruptioni, eo quod [non] sit vestita corporibus

et ubicumque corpora fuerint statim corruptio subsequatur. Pos-
tea autem liberabitur de servitute corruptionis quando receperit

gloriam filii Dei et Deus fuerit omniain omnibus. Ut autem incor-

poreum finem omnium rerum esse credamus, illa nos salvatoris

oratio provocat in qua ait : Ut quomodo ego et tu unum sumus,
sic et isti in nobis unum sint. Etenim scire debemus quid sit Deus
et quid sit futurus in fine salvator, et quomodo sanctis similitudo

Patris et Filii repromissa sit, ut quomodo illi in se unum sunt,

sic et isti in eis unum sint. Aut enim suscipiendum est univer-

sitatis Deum vestiri corpore, et, quomodo nos carnibus, sic

illum qualibet materia circumdari, ut similitudo vitae Dei in

fine sanctis posset aequari ; aut si hoc indecens est maxime apud
eos, qui saltem ex rhinima parte Dei sentire cupiunt maiestatem
et ingénitae atque omnia excedentis naturae gloriam suspicari,

e duobus alterum suscipere cogimur, ut aut desperemus simili-

tudinem Dei, si sumus corpora semper habituri, aut si béatitude
nobis eiusdem cum Deo vitae promittitur, eadem quo vivit Deus
nobis cbndicione vivendum est. ))Ce très long fragment se compose
en réalité de deux citations, dont la seconde qui commence par
les mots : « Ut autem incorporeum, » est ainsi introduite dans la

1; Cf. supra, p. 146.

2. K. F. ScHNiTZKR, op. cit., p. 157, A*.
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lettre à Avitus : « Et in eodem loco. » Schnitzer ^ et Koetschau
estiment non sans raison que les deux fragments se suivaient

sans interruption dans le texte original. A vrai dire, les passages
de l'Écriture qui forment le point de départ de l'argumentation
ont déjà été examinés dans les pages précédentes du De princi-

piis 2. On conçoit dès lors comment Rufin s'acquitte ici de la

promesse, faite dans la seconde préface, d'abréger certaines dis-

cussions trop longues relatives à la consommation des choses *.

Origène d'ailleurs conclut en présentant une alternative. On
aurait donc tort de l'accuser, avec Jérôme, d'enseigner que tous
les corps périront *.

De princ, iv, 3, 10
; p. 33g, 7-17 = Epist., 124, 11 ; PL., xxii,

.1069 s. ; HiLBERG, p 113 : « Et quia comparavimus de isto mundo
ad inferna pergentes animas his animabus, qùae de superiori

caelo ad nostra habitacula venientes quodam modo mortuae
sunt, prudenti investigatione rimandum est, an hoc ipsum
possimus etiam in nativitate dicere singularum ; ut quomodo
quae in ista terra nostra nascuntur animae vel de inferno rursum
meliora cupientes ad superiora veniunt et humanum corpus
adsumunt, vel de melioribus locis ad nos usque descendunt :

sic et ea loca quae supra sunt in firmamento, aliae animae
possideant, quae de nostris sedibus ad meliora proficiant, aliae,

quae de caelestibus ad firmamentum usque delapsae sunt nec
tantum fecere peccati, ut ad loca inferiora quae incolimus tru-

derentur. » Il est fort possible que ce morceau ne suffise pas
encore à combler la lacune que l'on doit admettre en cet endroit

de la version de Rufin ; car, suivant Jérôme, Origène s'efforçait

ensuite de prouver que le firmament, c'est-à-dire le ciel, comparé
au ciel supérieur, était un enfer

; que la terre que nous habitons,

comparée au firmament, s'appelait à son tour l'enfer, mais que
par contre, comparée aux enfers inférieurs, cette même terre

était un ciel ; de sorte que ce qui est ciel pour les uns est enfer

pour les autres ^.

Tels sont les compléments fournis par saint Jérôme à ^a

version de Rufin. Il n'y a pas lieu d'en exagérer l'importance.

Ces fragments nous permettent sans doute de nous rendre

1. K. F. ScHNiTZEB, op. cit., p. 237 s.

2. De princ, m, 5, 1 ; p. 271, 29 ; m, 5, 4 ; p. 27.5, 9 ss. ; m, fi, 1 ;

p. 281, 2.
*

3. Rufin, In lib. III de Princ. praefat. ; p. 194, 1 ss.

4. .iKnàM^, Epist. 124, 9 ; PL., xxii, 1068 ; éd, Hilberg, t. III, p. 111 :

Ex quibus omnibus adprobatur quid de resurrectione sentiat, et quod
omnia corpora intei'itus confirmet, ut simus absque corporibus, quomodo
prius fuimus, antequam crassis corporibus vestiremur. »

5. Cf. K. F. ScHNiTZEK, op. cit.:, p. 280, A***.
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compte une fois de plus des lacunes de la traduction rufi-

nienne ; mais nous connaissions par le traducteurmême l'exis-

tence de semblables lacunes. La plupart des fragments nou-
veaux sont relatifs à l'origine ou à la destinée de l'âme ; les

autres se rapportent à la Trinité. On peut croire que Jérôme
reproduit les formules originales du De frincipiis ; même
lorsque tout contrôle est impossible, sa version est digne

de confiance. Mais les cominentaires dont il environne les

citations contenues dans la lettre à Ayitus défigurent souvent
la pensée authentique d'Origène ; et c'est pour l'éditeur mo-
derne une tâche parfois supérieure à ses moyens que de re-

trouver derrière les affirmations trop absolues de son traduc-

teur latin les hypothèses et les réserves proposées avec taiit

de modestie par le maître du Didascalée.

IV

Il nous reste encore, pour achever notre étude, à envisager

les cas, et ce sont les plus nombreux, où Rufin et Jérôme
marchent parallèlement dans la traduction d'un même pas-

sage, pour lequel d'ailleurs le texte grec a disparu ; ce qui

nous empêche de formuler une appréciation entièrement sûre

de l'une et de l'autre traduction. Dans la plupart des cas,

P. Koetschau s'appuie sur l'autorité de Jérôme, et c'est

d'après la version hiéronymienne qu'il déclare si Rufin a

bien ou mal traduit. Peut-être ce procédé est-il un. peu sim-

pliste ; et la seule chose que nous soyons en droit de faire,

c'est de marquer si les deux versions s'accordent entre elles,

ou si elles divergent l'une de l'autre. Nous pouvons d'autant

moins regarder l'autorité de Jérôme comme décisive que nous
ne connaissons sa traduction que d'une manière très frag-

mentaire, et que la lettre à Avitus est un document de
controverse.

Il serait, à ce qu'il semble, trop long et assez inutile de
reproduire entièrement la longue série de fragments pour
lesquels Jérôme et Rufin fournissent chacun leur témoignage.
Il suffira de caractériser d'un raot bref le résultat de la com-
paraison, en dressant un tableau semblable à celui dont
P. Koetschau a dressé le modèle i. Ce sera le meilleur moyen
de mettre en relief les ressemblances ou les divergences des

deux traducteurs.

1. P. Koetschau, op. cit., p. xcm-xcv.
Recherches d'Histoire. 14
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LIVRE I

RÉFÉRENCES

I praefat.

4 ; p. lo, 6.

id.,p. 11,2

I, 2, 6 ; p.

35, 8

id., p. 36, 7

I, 2, 8 ; p.

38, 18.

I, 2, 13 ;

p. 46, 13.

I, 5, 5 ; P-

78, I

I, 6, 2 ; p.

79, 22.

id. p. 81,27

I, 6, 3 ,- p.

82, 20.

id., p. 83, 9

I, 6, 4 ; p.

85. 20.

EPIST. AD
AVIT.

2 ; c. 1060.

id.

id., c. 1061

id., c. 1060

id.

id.

3., c. 1061

id.

id.

id., c. 1062

id., c. 1062

4 ; c. 1062

INCIPIT ET
DESINIT

Christum -

sed factum.

Tertium digni-

tate — an in-

fectas.

nihil — infec-

tum esse.

Filium — in

filio.

Duanim statu-

arum— poste-

riori Filium
(comparans)

.

Deum Patrem— et cetera.

Quibus moti
—'Verterentur.

Rursumque
nasci— homo
fiât.

Qui vero —
fient.

Qui vero non
fuerint— sor-

tientur.

Ip sosque
daemones —
dignitatem.

Corporales
quoque— po-
test.

La citation n'est pas littérale. Jérôme
a lu dans le grée yevTjTdç au lieu de ysv-

vT^To'ç, et il insiste outre mesure sur le

sens péjoratif de ce mot. Rufin traduit
plus exactement ; cf. Contr. Cels., viii,

13 ; éd. KoETscHAU, t. II,p.23i, 3 ; In
loan., II, 10 i éd. Preuschen, p. 65, 22.

Citation non littérale. Même confu-
sion entre ysvtjto'ç et yswTj'roi; ; cf. supra,

p. 94.
Mêmes remarques.

Citation non littérale. Rufin adoucit
la force du passage, en parlant seulement
d'image, et non de vérité iraaginaire
comme le fait Jérôme.

Citation non littérale. Rufin est d'ac-
cord avec Jérôme, mais prévient que
l'exemple n'est pas adéquat au mystère
qu'il s'agit d'expliquer.

Citation non littérale. Rufin semble
avoir supprimé quelque chose et atténué
les expressions d'Origène.

Rufin allonge et développe, mais
rend bien le sens du passage.

Citation non littérale. Rufin omet
certains termes trop précis ; mais il

n'est pas sûr qu'il ait laissé de côté
quelque chose d'important. Le résumé
donné par Jérôme, Epist., 84, 7 ; PL.,
XXII, 749 : « Post multa saecula atque
unam omnium restitutionem, idipsum
fore Gabrielem qupd diabolum, Paulum
quod Caïpham, virgines quod prostibu-

las », comporte une forte dose d'exégèse.
Rufin développe, et ajoute (?) une

formule d'humilité : « Prout ego sentire

possum. »

Jérôme doit être l'auteur de l'oppo-

sition (vero). Peut-être même sa cita- .

tion n'est-elle pas littérale. En tous
cas le texte de Rufin est plus long et

plus adouci.
Le début de la citation de Jérôme est

confirmé par un fragment grec donné
par Justinien. La traduction de Rufin
est ici très abrégée. Cf. le commentaire
de saint Jérôme dans le Contr. loan.
Hieros., 16 ; PL., xxiii, 368.

Citation non littérale. La traduction
de Rufin est parallèle ; mais donne
une forme hypothétique à l'idée énon-
cée : « Alius fortasse dicet quoniam. » La
lettre à Avitus remplace l'hypothèse
par une affirmation..
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RÉFÉRENCES

I, 7. 5 ;

91, 12.

I, 8, 2 ;

99. 25.

I, 8, 4 ;

105, II.

n, 3. I ; P-
113, 13

II, 3, 2 ; p.

114, 26.

n, 3, 3 ; p.

117.

9

id., p. IT7,

23

II, 3, 7 ; P-
125, I

II, 4, 3 ; p.

130, 27
II, 6, 3 ; p.

142, 4.

II. 8, 3 ; p.

155, 10

II, 10, 4 ; p.

177. 15

II, II, 7; p.

igi, 20

III, i, 23 ;

p. 242, 12.

III, 3. 5 ; P-
261, 10
id., p. 261,

17
III. 5. 3 ; p-

273, I-

EFIST. AD
AVIT.

id.

id., c. 1063

id.

INCIPIT ET
DESINIT

Onmem cre-

aturam— Dei

.

diabolum —
capere virtu-

tem.
haeciuxtanos-
tram — vide-

rentur.

REMARQUES

Citation non littérale. Rufin parallèle.

Rufin parallèle.

Le même texte, cité dans l'Apologie
de Pamphile avait été traduit plus
exactement. Cependant le sens général
de Rufin n'est pas inexact.

LIVRE II

5 ; 0. 1063

id.

id., c. 1064

id.

5-6; C.1064

6;id.

id.

id., c. 1065

7 ; c. 1065

7 ; c. 1066

8 ; c. 1066

id.

(id.

g ; c. 1067

mundos— in-

numerabiles— sit futurus.

SI omma—ne-
cessarius sit.

sin autem —
mors operari.

si haec non
sunt— subiec-

ti fuerimus —
^ontendunt.

triplex ergo—
servabitur.

Restât ut —
visibilis erit.

multa alia— a
meipso.
unde cum in-

finita -

severet

per-

ignem quoque— confoditur.

cumque in tan»

tum — facie

ad faciem.

Jérôme résume le texte et ne cite pas
littéralement. D'après Rufin, tout est
proposé sous forme d'hypothèses en ce
passage, tandis que Jérôme commence
par une affirmation.

Rufin est p]us court et moins complet
que Jérôme.

Rufin parallèle.

Deux fragments réunis par la référen-
ce : et in eodem loco. J. Denis, De la

philosophie d'Origène ; p. 343, note i,

déclare la traduction de Rufin plus
exacte que celle de Jérôme. De fait les

affirmations de ce dernier semblent
trop absolues.

Rufin parallèle. L'interprétation du
passage, donnée par Jérôme au début
du n° 6 de la lettre, est systématique.

Rufin parallèle.

Rufin est plus court.

Correspond, pour la plus grande par-
tie, avec un fragment grec. Rufin para-
phrase, mais garde le sens exact.
La citation n'est pas littérale. Rufin

parallèle. Cf. Jérôme, Apol. adv. Ruf.,
Il, 7 ; PL. XXIII, 429.
Rufin donne le même sens, mais plus

lourdement, et semble paraphraser.
Cf. J. Denis, op. cit., p. 363, note 3.

LIVRE III

egoarbitror-
virtutem.

Sed et hoc —
confitetur.

Et e contrario— gubemari.
nobis autem— post alium.

La traduction de Rufin est parallèle.

Le texte de la Philocalie offre ici une
lacune, sans doute à cause des doctrines
exprimées dans ce passage.
Rufin parallèle. La citation de Jérôme

n'est pas tout à fait littérale.

Mêmes remarques.

Rufin parallèle.
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RÉFÉRENCES

274, 12

III. 5. 4 ; p-

275. 19-

III. 5,5; p-

276, I

III, 6, I ;p.
281, 6

III, 6, 3 ; p.

284, 10

III, 6, 9 ; p.

290, 22

EPIST AD.

AVIT.

id.

id.

id.

9 ; c. 1068

10 ;c. 1068

10; c. 1069

INCIPIT ET
DESINIT

divinius—:- su-

biecit in spe.

alii vero— an-

gelos eius cre-

dimus.
quera rerum— coUocare.

quia, ut crebro— incorpora-

lis.

nec dubium
est — amisere
virtutem.
et erit — est

raelior.

REMARQUES

Divergences nombreuses entre Rufin
et Jérôme ; il semble que Rufin para-
phrase très largement un passage dan-
gereux.
Deux lignes assez exactement ren-

dues chez les deux traducteurs ; la

phrase de Rufin semble plus libre.

Passage très abrégé dans Rufin, qui
exprime en 5 lignes ce qui occupe 15
lignes du texte cité par saint Jérôme.

Très différent de Rufin ; celui-ci a
dû adoucir et atténuer une pensée très

origéniste dans les formules de Jérôme,.

Presque tout le passage a disparu de
la traduction de Rufin qui n'en offre

qu'un pâle résumé.
Cf. J. Dbnis, De la philosophie d'Ori-

gène, p. 385 : « Je ne crains pas de dé-
clarer inexacte cette citation de saint Jé-
rôme : « Et Dieu sera tout en tous...»

Je ne sais quel était le texte original

ainsi traduit par Jérôme, mais il me
paraît certain qu'il ne pouvait signifier

ce que semble signifier sa version. »

Rufin est parallèle à Jérôme, mais omet
les mots compromettants : in divinara

videlicet, par où semblait introduite la

doctrine panthéiste de l'absorption de
toutes choses en Dieu.

LIVRE IV

IV, 3, 12

p- 342. 6

IV, 3, 13 ;

p- 343. 23

IV, 4, 8 ; p.

359, 20
IV, 4, 9 ; P-

362, 3.

II ; C.1070

12; c. 1070

13; C.1071

I4;c.i07is.

in. fine — esse

superatos.

sicut enim —
praedicatum.

si enim — Fi-

lius Patrem.
intellectualem— substan-
tiae.

Le sens est le même chez Jérôme et
chez Rufin ; mais Jérôme conserve une
allusion au livre des Nombres, et l'on

doit en rapprocher un passage de l'hom.

VII in Num., 5, d'Origène ; éd. Baeh-
RENS, t. II, p. 46, 7.

La traduction de Rufin diffère beau-
coup de celle de Jérôme. Il est possible

que Rufin présente une lacune, et que
les deux textes ne se recouvrent pas.

Ils expriment pourtant des idées ana-
logues.

Rufin abrège fortement et atténue le

sens de tout le passage.
Rufin parallèle. Jérôme reproche à

Origène d'avoir dit que tous les êtres

raisonnables sont en quelque sorte de
même substance ; et quoiqu'il recon-
naisse la portée de ce correctif : en quel-

que sorte, il l'accuse presque de pan-
théisme ; cf. cependant Jérôme, Epist.

126, i ; PL., XXII, 1085. A. D'Alès, art.

Ôrigénisme, dans Diction, apolog. de la

foi cathol., fasc. xvi, c. 1244
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Comme on le voit par les tableaux qui précèdent, Rufin

et Jérôme sont d'accord dans le plus grand nombre des, cas ;

et même lorsque la traduction de Rufin paraît plus largement

faite, elle fournit d'ordinaire le même sens que celle de Jérôme.
Ce qui caractérise les fragments transcrits dans la lettre^ à

Avitus, c'est la forme absolue des affirmations qu'ils soutien-

nent : les thèses les plus aventureuses, les théories les plus

téméraires sur l'origine et là destinée des âmes semblent, si

l'on se fie à Jérôme, présentées comme des certitudes. Rufin
au contraire multiplie les formules dubitatives ; il apporte

des raisons de douter, et finalement s'échappe sans conclure.

Ce faisant, il reproduit ce qu'il a trouvé dans le texte d'Ori-

gène dont l'audace métaphysique était tempérée et adoucie

par une grande timidité dogmatique. On a l'impression,

en lisant les fragments conservés par Jérôme, que le De prin-

cipiis était une collection de doctrines audacieuses et impies ;

et les remarques faites par Jérôme lui-même, les résumés
par lesquels il remplace les morceaux qu'il ne transcrit pas

achèvent de confirmer les lecteurs dans cette idée. Elle est

inexacte cependant ; et la version de Rufin, par cela seul

qu'elle est complète, conserve beaucoup plus exactement
le véritable esprit d'Origène.

Cela dit, on ne peut s'empêcher de regretter grandement la

perte de la version hiéronymienne, dont les fragments à

Avitus ne suffisent pas à faire connaître toute la valeur.

Remis dans leur contexte, ces fragments n'avaient pas le

caractère tranchant et exagéré que nous leur connaissons

Et la traduction de Jérôme complétait ou corrigeait de manière
très utile celle de Rufin. Entreprise pour faire connaître à
Rome rOrigène authentique, et non pas un Origène édulcoré et

corrigé, elle n'atténuait ou n'omettait aucun des passages

que la bienveillance de Rufin et son souci de l'orthodoxie

avaient rendus presque méconnaissables. Lui aussi, et peut-être

plus que Rufin, saint Jérôme avait le zèle de la vraie foi.

En traduisant le De principiis, il entendait mettre en pleine

lumière les erreurs d'Origène, et par là en manifester le danger
pour tous les croyants. Il était partial sans doute, mais il

était convaincu. La science profonde qu'il possédait de la

langue grecque nous est une assurance qu'il avait bien com-
pris son modèle ; et son culte pour l'harmonie du style peut
nous faire croire qu'il avait accompli une œuvre littéraire qui

n'était pas sans mérite. Nous ne dirons pas d'ailleurs que
cette traduction était sans défauts. Si soignée qu'elle puisse

être, une traduction est toujours incapable de remplacer le
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texte original. L'œuvre de saint Jérôme se ressentait d'ailleurs

des conditions où elle avait été faite, de l'atmosphère em-
poisonnée au milieu de laquelle elle avait été composée, de
l'ardeur des controverses qui avaient précipité sa rédaction.

Un livre comme le De pHncipiis demande à être lu dans le

calme et la paix. Et saint Jérôme le relisait parmi le tumulte
des combats : comment aurait-il pu se défendre contre la

passion, et ne pas être porté, même involontairement, à

exagérer certaines affirmations d'Origène, à omettre certaines

précisions ou certaines nuances ? L'âme du traducteur trans-

paraît dans son œuvre. La disparition de la version hiéro-

nymienne du De -principiis n'est pas seulement regrettable

parce qu'elle nous prive d'un précieux moyen de contrôler

les doctrines d'Origène, mais aussi parce qu'elle nous enlève

d'appréciables clartés sur l'âme de saint Jérôme.



CONCLUSIONS

Le dernier lecteur du De principiis, tel qu'il était sorti de
la pensée et du calame d'Origène, semble avoir été Photius.

Du moins Photius est-il le dernier qui ait décrit dans sa Biblio-

thèque ^ un manuscrit contenant le texte entier du De prin-

cipiis. Il est peu vraisemblable que dans les siècles posté-

rieurs le grand ouvrage d'Origène soit venu d'Orient en Occi-

dent. Les érudits de langue latine possédaient la traduction

de Rufin : c'était plus qu'il n'en fallait pour satisfaire une
curiosité qui ne s'intéressait plus guère à une antiquité aussi

lointaine, et qui se contentait de voir en Origène un hérétique

notoire. Au XV® siècle seulement, on recommença à se pas-

sionner pour l'Orient : Bessarion, le plus zélé parmi les cher-

cheurs de manuscrits, et particulièrement intéressé par Ori-

gène ^, aurait sans aucun doute fait recopier le texte du De
principiis si quelqu'un de ses agents était parvenu à le décou-
vrir. Mais pour lui, comme pour tous ses contemporains,
nulle autre source d'information n'était accessible que les

fragments cités par la Philocalie. Nous en sommes restés au
même point que Bessarion. Les bibliothèques d'Orient, si

minutieusement qu'elles aient été explorées, ont été très pau-
vres en manuscrits d'Origène. Au plus a-t-on retrouvé quelques
bribes insignifiantes d'une œuvre immense qui semble bien

avoir péri de manière définitive. Un texte du Nouveau Tes-

tament avec quelques gloses marginales ^, un certain nombre
de scholies sur l'Apocalypse * représentent le meilleur des

1. Photitjs, Bihlioth., cod. 8 ; PG., cm, 52-53.

2. P. KoETSCHATJ, Origenes" Werke, t. I, p. xvii.

3. E. VON DER GoLTz, Einc textkritische Arbeit des 10. bezw. 6 Jahrhun-
derts, hrsg. nach einem Kodex des Atkosklosters Lawra ; TU., NF., ii, 4 ;

Leipzig, 1899.

4. C. DioBOTJNioTis und A.Harnack, Der Scholienkommentar des Origenes
zur Apokalypse Johannis, nebst einem Stûck aus Irenàus lib. V graece ;
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dernières acquisitions, et il faut renoncer à l'espoir raison-

nable de voir encore grossir beaucoup le trésor. Au plus les

manuscrits des chaînes grecques, lorsqu'ils auront été étu-

diés d'une manière plus complète et plus méthodique, pour-

ront-ils nous livrer de nouveaux fragments, parmi lesquels,

peut-être, se trouveront quelques morceaux encore inconnus

du De principiis. Dans son ensemble, l'œuvre capitale d'Ori-

gène est irrémédiablement perdue.

Du moins avons-nous encore, pour l'étudier, d'importants

passages du texte original. Grâce à la Philocalie, nous con-

naissons une grande partie des livres III et IV ; et nous pou-
vons avoir confiance dans le texte qui nous est ainsi transmis

par l'intermédiaire de saint Basile et de saint Grégoire de

Nazianze. Sans avoir pour Origène une admiration aveugle,

ceux-ci estimaient la science et la piété du grand docteur :

leur travail était un hommage rendu au maître d'autrefois.

Ils l'ont donc copié avec respect, laissant "de côté sans doute

quelques morceaux dont l'orthodoxie leur paraissait sus-

pecte, mais ne changeant rien à ce qu'ils transcrivaient. Les

manuscrits qui nous ont conservé la Philocalie sont de bon
aloi, puisqu'ils remontent à un archétype du VI^ siècle :

on peut, il est vrai, corriger quelques lectures de détail, grâce

à l'emploi de la version latine ; ces corrections, qui ressor-

tissent à la critique textuelle, ne sont pas pour modifier

beaucoup notre connaissance d'Origène

Ce que l'on peut surtout regretter, c'est que dans leur souci

d'orthodoxie les excerpteurs de la Philocalie n'aient rien

copié des livres I et II, les plus importants pour la connais-

sance de l'origénisme proprement dit. Ici nous sommes réduits

à quelques fragments. Notre meilleure source d'information

reste Justinien : le florilège qui suit la lettre à Menas contient

vingt-quatre extraits, choisis à travers l'œuvre entière mais
surtout dans les deux premiers livres. Ces extraits sont courts ;

ils sont complètement isolés de tout contexte
;
parfois même

ils doivent être plus ou moins déformés ou interpolés. On
ne saurait donc les accepter sans une critique sévère. Malgré
tous leurs défauts, ils sont authentiques et conservent les

formules d'Origène. On ne saurait en dire autant des anathé-

matismes qui accompagnaient la lettre au concile de 553 :

lettre et canons visent immédiatement les soi-disants ori-

génistes contemporains de Justinien ; et l'on doit grandement

TU., 3*6 Folge, VIII, 3 ; Leipzig, 1911. Cf. A. de Boysson, Avons-nous un
copimentaire d'Origène sur VApocalypse, dans Revue Biblique, 1913, p. 555-

567.
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reprocher à M. Koetschau de s'être montré trop accueillant

dans son édition pour ces documents tardifs.

Les autres fragments, ceux qu'apportent Marcel d'Ancjrre,

saint Athanase, saint Êpiphane, Antipater de Bostra ^, Maxime
le Confesseur, Léonce de Byzance ^, sont des plus insigni-

fiants. Il faut les mentionner pour être complet. Il faut

savoir se réjouir, dans notre pauvreté, de les posséder ; et

ce n'est pas un service inutile qu'a rendu M. Koetschau en
augmentant de quelques unités la liste des découpures connues
et utilisées avant lui. Mais à prendre les choses d'assez haut,

il est bon de reconnaître que ces fragments ne changent rien

à notre connaissance d'Origène ; et peut-être est-ce une métho-
de un peu imprudente que celle qui consiste à introduire dans
le texte du De principiis des citations prises de droite et de

gauche, pour combler des lacunes plus ou moins hypothé-
tiques. La reconstitution, essayée par M. Koetschau, du cha-

pitre VIII du premier livre, paraît trop hardie pour qu'on puisse

la regarder comme définitive.

A défaut du texte grec du De principiis, nous possédons
du moins une traduction latine de Rufin ; et cette traduction

est complète. On en a dit, et il est encore d'usage d'en dire

beaucoup de mal. Rufin le premier en a très loyalement exposé
les défauts et les insuffisances, lorsqu'il a déclaré qu'il modi-
fierait quelques-unes des formules attribuées à Origène par d'au-
tres expressions empruntées à ses œuvres, lorsque ces formules
étaient en désaccord avec les idées connues du grand docteur :

encore ne s'agit-il ici que des passages relatifs à la Trinité ^

C'est encore par Rufin que nous savons que la version des

livres III et IV est un peu écourtée, parce que le traducteur

s'est cru autorisé à supprimer certains passages où il lui sem
blait qu'Origène se répétait bien inutilement.

Ces déclarations doivent être crues. Il va sans dire qu'une
traduction, si parfaite qu'on la suppose, ne remplace jamais
un texte original ; et la traduction de Rufin est loin d'être

1. Antipater de Bostra avait écrit vers 460 sous le titre de àvzipp-ri^ju

une réfutation de l'Apologie de Pamphile. De cet ouvrage il ne reste que
quelques fragments, dans les actes du VII® concile œcuménique et dans
les Sacra Parallela (PC, lxxxv, 1792-1796). Les morceaux conservés con
tiennent de rares passages d'Origène '..De prinç., i pjaef., 8 ; p. 14, 14-15

;

id. 10 ; p. 16, 1-3 ; i, 8, 1 ; p. 95, 14 (non littéral) ; id. ibid., p. 97, 5-7 ; id.
ibid., p. 97, 11-98, 2 ; id., S ; p. 100, 4-7. Les citations du chapitre i, 8 sont
plus ou moins textuelles,

2. Dans l'ouvrage De sectis, Act. x, 5, Léonce de Byzance cite Origène ;

P. Koetschau lui emprunte quelques lignes qu'il insère dans le chapitre viii
du livre I ; p. 96, 14-97, 1 ; et dans le chapitre x du livre II, p. 182, 16-183, 2.

3. Rufin, In libr. I De princ. praefat., p. 5, 11 ss.
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parfaite. Pourtant toutes les fois que nous pouvons la contrô-

ler en la comparant au texte contenu dans la Philocalie, ou
même aux fragments cités par Justinien, nous la trouvons
suffisamment exacte. Rufin ne s'astreint pas à un mot à

mot servile, même lorsqu'il serre le texte du plus près. Il montre
un louable souci d'écrire correctement, et pour cela il est

obligé d'abandonner souvent le rythme de là phrase grecque.

Il explique, il développe parfois ; il se laisse même aller à des

réminiscences virgiliennes qui découvrent la culture de son
esprit. Mais enfin, il traduit ; et dans l'ensemble c'est bien

la pensée d'Origène qu'il exprime. Les lacunes ou les change-
ments que nous pouvons constater de temps à autre ne
nous étonnent même pas, puisqu'ils étaient annoncés et

prévus.

La traduction entreprise par saint Jérôme était conçue
et réalisée dans un tout autre esprit. Nous savons qu'elle

était beaucoup plus rapprochée du texte grec que la version

de Rufin
;
qu'elle s'efforçait d'être littérale et de ne rien

dissimuler des graves erreurs contenues dans le De principiis.

Tout au contraire, ces erreurs ou ces défaillances que Rufin
s'était appliqué à voiler, saint Jérôme les étalait comme à

plaisir. Il voulait faire en quelque sorte toucher du doigt à

ses compatriotes romains les hérésies du vieux maître d'Ale-

xandrie. Et l'on peut croire que son zèle pour l'orthodoxie ne
le servait pas toujours de la plus heureuse manière ; car il

l'amenait à remplacer par des affirmations catégoriques les

subtiles et délicates nuances d'Origène, à présenter sous leur

forme la plus absolue des théories susceptibles d'interpréta-

tions bénignes. Aussi comprend-on sans peine pourquoi cette

traduction, cruelle à force de sincérité, épouvanta le candide

Pammachius lorsqu'elle arriva à Rome, au point qu'il crut

devoir la cacher soigneusement ; et pourquoi encore elle dis-

parut complètement de la circulation.

Nous ne connaissons plus l'œuvre de saint Jérôme que par
les fragments conservés dans la lettre à Avitus. Ces fragments
ne nous donnent pas une idée complète de cette œuvre.
Comme tous les morceaux choisis, ils sont susceptibles d'inter-

prétations différentes. Nous voyons bien que le texte d'Ori-

gène était plus exactement traduit par Jérôme que par Rufin.

Mais nous voyons aussi qu'il était peut-être moins bien com-
pris. Le sens matériel des mots était là ; mais il n'y avait pas

eu, au principe de l'œuvre, la sympathie qui anime et qui

donne l'intelligence. Au reste, ce serait une injustice que de

vouloir porter sur la version hieronymienne un jugement
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absolu, puisque nous n'avons, pour l'apprécier, que ce qui

en était le moins aimable.

Il y aurait de la même manière une injustice à vouloir com-
parer entre elles ces deux traductions latines de saint Jérôme
et de Rufin. Une trop grande distance les sépare pour qu'il

soit possible de les rapprocher. Ce qui est vrai, c'est qu'elles

reflètent l'une et l'autre l'état d'âme de leurs auteurs, et qu'il

est difficile de concevoir deux hommes plus dissemblables

que Rufin et saint Jérôme. Animés l'un et l'autre d'un profond

esprit de foi, également désireux de servir l'Église, ils se

sont trouvés, au lendemain d'une vieille amitié, séparés par

un abîme. Rufin traduit Origène pour en faire connaître les

essais vers la vérité, et Jérôme le traduit pour en manifester

les erreurs. Aux yeux de Rufin, le De principiis, dans une
version corrigée et rendue orthodoxe en ce qui concerne le

dogme trinitaire, doit entraîner les Romains vers la recherche

théologique et profiter à leur formation chrétienne ; aux
regards de Jérôme au contraire, le même ouvrage doit être

considéré comme l'arsenal de toutes les hérésies. Il est vrai-

semblable que l'un et l'autre s'exagéraient la portée du livre

écrit près de deux siècles avant eux par le grand docteur

d'Alexandrie, et qu'en réalité le De principiis ne méritait

ni cet excès d'honneur ni cette indignité.

Aujourd'hui que sont éteintes les passions allumées autour
"de cet ouvrage fameux, nous pouvons mieux apprécier les

mérites réciproques des deux bons travailleurs qui l'ont

révélé au monde latin. Et puisque la version de saint Jérôme
est pour nous irrémédiablement perdue, nous devons nous
réjouir de pouvoir au moins retrouver Origène sous le costu-

me que lui a donné Rufin. C'est grâce à ce costume, un
peu ample parfois, que le De principiis nous est parvenu.
Plus littérale, plus brutalement exacte, la version de Rufin
aurait eu le sort de presque tous les livres hérétiques ; mais
parce qu'elle offrait un Origène adouci et apaisé, elle a tra-

versé les âges. Le prêtre d'Aquilée a travaillé pour la pos-

térité. Dans sa modestie, il ne se doutait peut-être pas, au
moment où, à la demande de Macaire, il commençait son
travail, des services qu'il serait amené à rendre. Nous con-
naissons ces services et nous le remercions de les avoir rendus
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Abraham, 185.
Accusations contre Origène, 12-13,

14-15, -21, 51.

Adam, 29.

Adamantius, surnom d'Origène, 80.

à'ywv, 121.
Alaric, 103.
Aies (A. d'), 5 n. 5, 28, 37 n. 4, 52 n. 3,

84 n. 1, 85, 200.
Adulteratione (De) librorum Origenis,

92-96.

Alexandre Sévère, 3, 5, 8.

Alexandrins (lettre d'Origène aux),
15-20, 95.

Ambroise (S.), 91 n. 12.

Ambroise, ami d'Origène, 5, 6, 9, 14.

Ambrosiaster, 91.

Ame, nom de l'âme, 32, 123, 145 ;

origine, 56, 80, 139-140, 143, 196
;

chute, 34, 97, 144-146 ; destinée,

184, 192, 195 ; âme du Christ, 27,

29, 61, 70, 149.
Amphilochius d'Iconium, 59.

AmpuUianus, 96 n. 1.

Anathématismes, de 543, 49, 60-70,

,
76-78 ; de 553, 50, 75-85, 146.

Anges, doctrine d'Origène sur les, 29,

31, 34, 97, 139.

Anonyme, Apologie citée par Pho-
tius, 25-30 ; 35, 190 n. 5,

Anthime de Trébizonde, 69,

àvxt-^ôwv, 121.
Antipater deBostra, 140, 205.
Antoine (S.), 162.
Apelle, 18, 96 n. 1.

Apocalypse (Scholies d'Origène sur
1'), 203.

àTLOxaTaCTTaatç, 69;

Apollinaire, 69.

Apologie d'Origène pour ses écrits,

20 ; de Pamphile pour Origène,
21-25 ; sa valeur pour la critique
du De principiis, 23-24 ; traduite
par Rufin, 90 ; 96-99 ; utilisée

dans la traduction duDe principiis,
106-111 ; réfutée par Antipater,
205 n. 1.

Apologie de saint Jérôme contre,
Rufin, 18, 20, 23, 35, 90, 97-98, 102
111, 124, 133-134, 135, 154 n. 1,

157 n. 2, 162, 167 n. 4, 173-174, 175
n. 2 ; de Rufin contre saint Jérô-
me, 15 n. 2, 29, 90, 99, 102 n. 1, 111
122 n. 2, 152-153, 154, 160, 167 n.

3, 175-176.
aTioppota, 121.
oi.T:oaxizTiZ, 121.
Apronien, ami de Rufin, 102.

àpyn, 9 n. 3, 121.
Ariens, 51.
Arius, 69.

Artémon, 21.

Ascension d'Isaïe, 62.
Astrologie, reprochée à Origène, 28 ;

' combattue par les chrétiens, 91.
àacijxaxoç, 121.
Athanase (S.), 31, 35, 56, 61, 148-149,

205.
Athanase (Symbole d'), 130.
Atzert, 120 n.

Augustin (S.), 26, 91 n. 4, 124 n. 1 ;

lettre 112 de Jérôme, 165.
Avitus, 41, 43, 47, 60 n. 1, 70 n. 3,

108, 132, 138, 139, 140, 143, 144,
145, 150 ; reçoit la lettre 124 de
Jérôme, 171-173 ; 174, 177, 178-
180, 182, 185, 186, 188, '189, 192,
194, 197, 198, 206.
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Baehrens (W. A.), 13 n. 1, 124, 131,
200.

Bardas, 40 n. 2.

Bardenhewer (O.), 6 n. 3, 7, 18 n. 3,

22 n. 1, 36 n. 1, 57 n. 4, 80 n. 5, 82
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46, 47,48, 49, 57, 58, 59, 71, 91 n.
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Batiffol (P.), 15 n. 1, 128 n. 5, 130 n. 2
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n. 5, 97 n. 1, 99 n. 3, 120, 156 n. 2,

162 n. 1, 169, 170 n. 1.

Bull (G.), 98 n. 2.
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saint Jérôme, 166 ; homélies d'Ori-

gène sur le Cantique, 158, 159.
Caraèalla, 5, 6.

Cavallera* (F.), 20 n. 2, 89 n. 1 et 3,

95 n. 1, 134 n. 3, 153 n. 2, 154 n. 2
156 n. 2, 162 n, 1, 167 n. 2, 175

n. 1 et 2.

Cecilius, 162, 163, 164.
César, 131,
Christ, séraphin pour les séraphins,

61-62, 70, 77 ; crucifié pour les

démons, 63, 69, 70, 186-187 ; âme
du Christ, 27, 61, 70, 149 ; corps du
Christ ressuscité, 61 n. 1, 77 ; rè-

gne du Christ, 28, 74.

Chromatius d'Aquilée, 103, 175.

Cicéron, 119 n. 2, 12Q n., 131, 162,

164 n. 5, 165.

Citations bibliques duDe principiis,

109-110,118,123-126.
Clavel (V.), 120 n.

Clément (S.), de Rome, 121.

Clément d'Alexandrie, 25, 30 n. 3.

Colossiens (Épître aux), citations:

I, 15 : 73 n. 2 et 4.

Concile d'Alexandrie contre Origène,

15 ; de Constantinople en 543, 75 ;

de Constantinople en 553, 49, 75 ;

lettre au Saint Concile, 49 n.3, 75-

85.
Condamin (A.), 165 n. 5, 166 n. 1 et 2.

Conon, 75.

Corinthiens (I^e Épître aux), cita-

tions : II, 8 : 125 ; II, 10 : 150.

Cotelier (J.-B.), 53 n. 2.

Cottineau (L. H.), 158, n. 2.

Création du monde, 141-143, 191-192
Cumont (F.), 91 n. 6 et 7.

Cyprien(S.), 129.
Cyriaque, 75.

Cyrille (S.) d'Alexandrie, 57, 58 n.,

59.

Cyrille de Scythopolis, 53, 80 n. 3.

Damase, 159.
Daniel, livre de, 59 ; commentaire

de saint Jérôme sur Daniel, 170.
Delarue (C), 23 n. 8, 60 n. 1, 115,

120, 131 n. 1.

Ss-riaç, 32, 79 n. 2.

Demetrius d'Alexandrie, 8, 15, 25.

Démon, salut du, reproché à Origène,
16-20, 95, 198 ; le Christ crucifié

pour les démons, 63, 69, 70, 186-

187.
Démosthène 165.
Denis (J.), 17, 27, 115 n. 1, 136 n. 5,

138, 141 n. 1, 142 n. 1, 143 n. 2, 191
192n. 2et6, 199, 200.

Denys (S.) d'Alexandrie, 18 n. 2, 25,

94 n. 4.

Denys (S.) de Rome, 94 n. 4.

Diable, voir Démon.
Didyme, 23, 34-35, 36, 72, 82, 83, 85,

134, 135, 136, 157, 158.
Diekamp (F.), 49 n. 2, 50 n., 52 n. 3,

59 n. 1 et 3, 74 n. 1, 75 n. 5, 76, 79.

Diobouniotis, 203 n. 4.

Diodore de Tarse, 91.

Dioscore, 69.

Doctrina Patrum, florilège antiori-

géniste dans la, 59.

ôuvafj.t(;, 122.

Ecclésiaste, traduit par saint Jérôme,
166.

Eglogues de Virgile, 127.

Elagabal, 5.

Enéide, 126-127.
âvâpycia, 122.

EvepYoûîJLSVoç, 122.

Engelbrecht (A.), 102 n. 2, 103 n. 1.

Éphésiens (Épître aux), citations :

VI, 12:124i
Éphrem d'Antioche, 52, 53.

Épiphane (S.), 29, 30 ; combat Ori-

gène dans YHérésie LXIV : 31-33 ;

35, 36, 79 n. 2, 95, 135, 136, 140,

146, 154 n. 2 ; lettre à Jean de
Jérusalem, 161-162 ; 166, 172, 205

.

Esprit Saint, 31, 37, 64, 93-94, 97
98, 136-137, 350, 185, 189-190.

Éternité des peines, 27.

Eulogius, 75.

Eusèbe de Césarée, donne la date du
De principiis, 3-9 ; cite la lettre
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d'Origène à Fabien, 14, 20 ; colla-

bore à l'Apologie, 21-23 ; 25, 30,

97, 98 ; traduction de l'Histoire

Ecclésiastique, 103 ; 118 n. 1 ;

traduction de la Chronique, 158-

159.
EuSèbe de Crémone, 154, 162, 172.

Eutychès, 69.

Evagrius d'Antioche, 162.

Evagrius, historien, 75, 78 n. 2, 83.

Evagrius le Pontique, 82, 83, 85.

Exégèse d'Origène, 38, 46, 47.
Exode, citations : VIII, 27, 28 : 42.

Ezéchiel, homélies d'Origène sur, 158
160.

Fabien, 14, 15.

Faussaires, 92, 93, 95, 135 ; voir

Interpolations.
Fils de Dieu, image du Père, 29, 63,

94, 136, 148, 190, 193, 198 ; créa-

ture, 64, 72-73, 148, 198 ; voir
Père.

Florilège, antiorigéniste de 543, 53-

59 ; origéniste, 59-64, 181, 185, 204
perdu, de 553, 7'5.

Florius(F.), 168n.4.
Fontaninus (J.), 16 n. 2, 23 n. 8, 91
n.5,99n. 3.

Fraudes littéraires, 95.

Ffetela, 164.

Galates (Épître aux), citations : V, '

8 : 116 ; V, 17 : 124.
Gallien, ami de saint .Térôme, 158.
Gélase, abbé, 53.

Genèse, citations :. XLIX, 10 : 110 ;

commentaire d'Origène sur la Ge-
nèse, 3-4, ^ ; homélies, 13 n. 1.

Gennadius, 91.

Georges Cedrenus, 50 n.

Geoges le Moine, 49 n. 3.

Géorgiques, 127-128.
Goltz (E. von der), 203 n. 3.

Grégoire (S.) de Nazianze, 35, auteur
de la Philocalie, 36, 37, 38, 39, 41,

42, 46, 47, 48, 49, 55, 58, 71 ; dis-

Cours traduits par Rufin, 102, 133,

147, 181, 204,
Grégoire (S.) de Nysse, 33-34, 35, 36,

38, 57, 140.
Grégoire (S.) le Thaumaturge, 103
Griitzmacher (G.), 164 n. 2, 165 n. 3,

172 n. 2.

Guerrier (L.), 62.

Habacuc, citations : III, 3 : 64 n. 6.

Hahn (A.), 76 n. 5.

Halloix (P), 21 n. 2.

Harnack (A,), 4 n. 1, 7, 13 n. 1, 56,

136 n. 5, 203 n. 4.

Recherchqs d'Histoire.

Hartel, 129 n. 6.

Hautsch (E.), 45 n. 1, 109 n. 1.

Hébreu, maître d'Origène, 6, 64 n. 9.

Hébreux (Épître aux), citations : I,

3 : 73 n. 3 ; VIII, 5 : 125 ; XII, 6,

43, lis ; commentaire d'Origène,
94 n. 4.

Hefele (C. J.), 75 n. 1, 76 n. 5.

Hénade, 78, 80, 84, 85, 122.

Heraclas, 8,

Heraclius, ami de Rufin, 104.

Hilaire, (S.), 102.
Hippolyte (S.), 5.

Hoberg (G.), 166 n. 2.

HoU (K,), 89 n. 1, 170 n. 1.

Homère, 159.
àiJ.oo'JCLOc, 93, 94.

Horace, 162.
opp.rj, op[j:i]ziy.6c, 114, 123.
Huet (D.), 20 n. 1, 28, 30 n, 1, 84 n. 1,

137, 148.
•iXr,, 123.
Humilité (formules d'). chez Origène,

44.
Hypatius d'Éphèse, 52.
•J—d(jTac7'.;, 123.

Inspiration de l'Écriture, 40, 112.
Interpolations hérétiques, 23, 25,

92-95.

Interpretandi (De optimo génère),
162-163.

Irénée (S.), 62.

Isaïe, 59 ; citations : VI, 3 : 6, 64,

137 ; VII, 13 : 39 ; homélies d'Ori-
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Isochristes, 52, 75.
lahveh, 64.

.Jean (S.), citations : XIV, 28 : 150 ;

commentaire d'Origène, 3, 9.

Jean (S.), Chrysostome, 55, 59
Jean de Jérusalem, 92, 154 n. 2, 162 ;

lettre d'Épiphane à Jean, 162, 166,
172.

Jérémie, homélies d'Origène, 158,
160-161.

Jérôme (S.), 6 n. 3 ; lettre 84, 14 ;

lettre 33, 15 ; 16, 17, 18, 20 ; opi-

nions sur l'auteur de l'Apologie,
22-23 ; 24, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35,
41, 43, 47, 60 n. i, 61 n. 5, 66 n. 2,

67 n. 1, 70 n. 3, 84 n. 2, 85, 89, 90,
93 n. 2, 94 n. 2, 95, 97, 98, 99, 100,
102 n. 1, 108, 111, 112, 116 n. 1,

124 n. 1, 131, 132, 133, 134, 135,
186, 137, 138, 139, 140, 141, 142,
143, 144, 146 n. 2, 148, 149, 150,
152, 153, 154 ; reçoit la lettre 83,
155-156; y répond, et traduit leDe
principiis, 157 ; ses traductions.
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158-162 ; le De optimo génère, 162-
163 ; traductions bibliques, 163-
167 ; traductions de Théophile,
167-168 ; lettre 84, 169 ; lettre 85,
170 ; lettre 124, 171-174 ; lettre

127, 174-175 ; 176 ; restes de la

traduction du De principiis, 177-
181 ; Jérôme et la Philocalie, 181-
185 ; Jérôme et les fragments de
Justinien, 185-188 ; Jérôme et

Rufin, 189-202 ; 206, 207.
Job, citations : XL, 20 : 121 ; pré-

face de la traduction, 163.
Judith, préface de la traduction, 164,

166.
Jiilicher (A.), 50 n., 89 n. 1.

Justin (S.), 30 n. 3, 190.
Justinien, 16 n. 4, 20, 27, 32 n. 4, 33,

47, 48 ; attitude à l'égard d'Origc-
ne, 49-52 ; lettre à Menas, 52-74

;

lettre au saint concile, 7.5-85 ; 94
n. 2, 112, 136, 137, 138 n. 3 et 7,

139, 140 n. 1, 141, 143, 146, 147,

148, 149, 150, 153, 178, 181 ; com-
paraison avec saint Jérôme, 185-

188, 198, 204, 206.

xaxaooÀf,, 122.

Kattenbusch (F.), 7, 9 n. 1, 116 n. 2.

Kérygme, 42, 113.
Kimmel (E.J.), 103 n. 4.

Klostermann (E.), 6 n. 4, 31 n. 1, 125,

161,188.
Koetschau (P.), 5 n. 1, 6 n. 4, 7, 9 n. 1

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 37-

38 n. 1, 40 n. 2, 41 n. 1, 42, 43 n 2

et 3, 44, 45 n., 46, 50, 52, 56 n.,

57 n. 1, 60, 61, 62, 64, 65 n. 1, 66
n. 1, 67 n., 69, 71, 72, 73 n. 1, 75

76, 78, 79 n. 2, 80, 83 n. 2, 85, 94,

106, 107 n. 1, 108, 110, 115, 116
n. 3, 117, 125, 131, 136 n. 1, 4 et 9,

137, 138 n. 2 et 4, 139 n. 1, 140, 141

143, 144 n. 4, 146, 147 n. 3, 148,

179, 180, 183, 191, 193, 194, 196,

197, 205.
y.rJa[j.o:, 122.

LabrioUe (P. de), 90 n. 4, 90 n. 1, 119
n. 1, 165 n. 2.

Lactance, 121 n. 1.

Lambeck (P.), 50 n. 1, 78 n . 1
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Lamentations, commentaires d'Ori-

gène sur les, 3, 5.

Lcbreton (J.), 13 n. 1.

Léonce de Byzance, 140, 205.

Lévitique, homélies d'Origène sur le,

13 n. 1.

Libei'atus, 52, 53 n. 1.

Liberté, d'après Oiigène, 43, 90, 92,

121, 182.

Lietzmann (H.), 128 n.. 1-4, 129 n.
1-5, 130 n. 1.

Liturgique (style), 115, 128-130.
Loofs (F.), 36 n. 1.

Luc (S.), citations : XIII, 26 : 43 ;

XVI, 19 : 59 ; homélies d'Origène,
158, 160 n. 2.

Lucullanus (codex), 40, 45.

Macaire, 90-91, 92, 90, 99, 100. 175,
207.

Macrin, 5.

Marischéens, 51.

Manuscrits volés, 172-173.
Marc (S.), citations : XIII, 9 : 43.
Marcel d'Ancyre, S, 30, 148, 205.
Marcella, 154, 175.
Marcion, 18.

Mathématiciens, 91.

Matthieu (S.), 59, citations : V, 4 :

123-124, 125 ; V, 22 : 44 ; V, 28 :

39, 42 ; V, 45 : 108 ; VII, 22 : 43,
109 ; X, 18 : 43, 109 ; XI, 27 : 150 ;
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d'Origène, 122 n. 2.

Maxime (S.), le Confesseur, 17 n. 2,

81, 82, 139 n. 1,205.
Menas, 49, 51, 52, 53, .54, 60, 63, 69,

71, 74, 75, 76, 80, 81, 94, 112 n. 2,

140, 144, 145, 178, 185, 204.
Merlin, 131 n. 1.
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Methodius (S.) d'Olympe, .54, 55,56,
59.
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Mommsen (Th.), 103 n. 3 et 5, 138 n.

1.
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Monde (fin du), 66 n. 2, 138, 139, 195.
Morin (G.), 108 n. 4.

Nestorius, 69.
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Nombres, homélies d'Origène sur les,

200.
Nonnos, 52.

Noris, 90 n. 3.

Oceanus, 14, 154 ; lettre 83 à saint
Jérôme, 155 ; réponse de Jérôme,
156, 169-170 ; 171, 173, 175.

Origène écrit le De principiis, 3-9;

s'y adresse aux savants, 9-13
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écrit à Fabien, 14 ; à ses amis
d'Alexandrie, 15-20 ; apologies
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tiqué au IV^ siècle, 30-35 ; la Phi-
localie d'Origène, 36-48 ; Justi-
nien et Origène, 49-86 ; contradic-
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1 77-202.

Orifténisme au VI'* siècle, 51, 53, 63,

68-69, 74, 77-79, 84-85.

Origine des âmes, 56, 80, 139-140,
143, 19G.

Osée, citations : III, 4, 109-110.

Palladius, 91.

Pammachius, 14, 154 ; lettre 83 à
saint Jérôme, 155, 162 ; l'éponse

de Jérôme, 156, 169-170, 171, 172
173, 174, 175, 177, 206.

Pàmphile, 14 n. 3, 20 ; écrit l'apolo-
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35 : traduction de Rufin, 90-92
;

93, 94 n. 4, 96, 97, 98, 106, 134,

158, 190, 199, 205 n. 1.

Pancrace, 75.

-apy-xX-riCTiç, 122.
Paul d'Alexandrie, 52.

Paul de Saniosate, 21, 70.

Paula (Ste), 15.

Paulin (S.) de Noie, 91, 170, 171.

Panlinien, 89.

Pelage 52, 53.

Père (Dieu le), plus grand que le Fils,

26, 65, 185, 193 ; invisible au Fils,

29, 30, 31, 64-05, 135, 150, 187,
193.

9 avTac;T iy.-c', , 123.
Pharaon, 170.

Philippiens (iSpître aTXx), citations ;

I 23 : 125.

Philocalie, 35 ; date et caractères,
36-41 : fragments du De principiis,

41-48: 71, 109-110; comparai-
sou avec la traduction de Rufin,
111-118 : 119, 123, 133, 147; com-
paraison avec la traduction de
saint Jérôme, 181-185 ; 199, 204,
206.

Philon, 123 n. 1.

Photius, 15 n. 1, 21 ; analyse une
apologie anonyme, 25-30 ; 35, 40
n. 4, 91 n. 11, 180, 190 n. 5, 203.

Pierre (S.) d'Alexandrie, 56.

Pierre d'Antioche 69.

Pierre d'Apamée, 69.

Pierre de Jérusalem, 52, 53.

Pierre Monge, 69.

Pistis Sophia, 62.

Platon, 8, 30,-52, 78, 79, 80, 85, 165.
Plaute, 162.

Plotin, 78, 79, 85.

Porphyre, 11.

Praedestinatus, 96 ti. 1.

Prat (F.), 5 n. 1, 7, 8 n. 2, 9 n. 1 et 3,

II n. 2, 22 n. 3, 26, 27, 32 n. 2, 50,
06 n. 2,72,73, 192,n. 6.

Préexistence des âmes, 32, 61, 70, 80,
182. •

Préfaces de Rufin, 99-102,
Preuschen (E.), 4 n. 1, 7, 22 n. 1

,

Priscillien, 128 n. 5, 129.

Principe, sens de ce mot, 9.

Principia, 175 n. 1,

Principiis (De), date, 3-9 ; destina-

taires, 9-13 ; fragments cités dans
• l'apologie de Pamphile, 23-25, 100-

111.; fragments dans la Philocalie,

41-48, ill-118, 181-185 ; frag-

ments dans la lettre à Menas, .59-

• 74, 134-151, 185-188 ; la traduction
de Rufin, 99-153 ; la traduction
de saint Jérôme, 177-202.

Protocbristes, 52.

Proverbes (livre des) citations : VIII,
22 : 73 n. 5 ; préface de saint

Jérôme à la traduction, 166.

Psaumes, citations : II, 167 n. 4 ; V, 5 :

164, n. 4 ; XIV, 1 : 164 n. 3, LXXI
7-8, 39; LXXX, 14-15: 115;
LXXXV, 13 : 46 ; CXIV, 7 : 146,
commentaire d'Origène sur les

Psaimies, 3-4, 9.

d-u/rj, 32, 123. 145.
Pythagore, 52, 78, 79, 80, 85, 195.

Ramsbotham (H.), 104 n. 4.

Redepenning (E. R.), 9 n. 3.

Régula pietatis, chez Rufm, 116.

Résurrection, doctrine d'Origène sur

la, 10, ?7, 147, 192; traité d'Ori-

sène relatif à la Résurrection, 3-5.

Robinson (J. A.), 37 n. 5, 40, 41, 42,

43n.2, 45n.2, 46, 117.

Romains (Êpître aux), citations :

II, 4-5 : 124 ; VIII, 35 : 43, 118 ;

IX, 18 : 116 ; commentaire d'Ori-

gène, 6 n. 4. 17, traduit par Rufin,
103-104.

.Rufin d'Aquilée, 10 n., 14, 15, 16,

17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31,

32. 33, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,

57 n. i, 60, 61, 62, 65 n. 1, 69, 70,

71 , 72, 73, 83 n. 2, 84 : quitte laPale-
stine, 89 ; traduit l'apologie, 90 ;

compose le De adulteratione 92-96.

97, 98 ; traduit leDe principiis, 99-

102 ; méthodes de traduction, 102
105 ; 106, 108, 110 ; Rufin et la

Philocalie, 111-118 ; procédés litté-

raires, 118-132 ; Rufin et l'origé-

nisme, 133-153 ; 154, 155, 156, 157,
158, 160, 161, 167 n. 3, 169, 170,
171, 172, 173, 174, 175, 176, 179,
180, 182, 183, 184, 185, 186 ; com-
paré à saint Jérôn)e, 189-202 ; 203,
205, 206, 207.

Rufin de Palestine, 28.
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Sabas, 53.

Sabellianisriie, 25.

Sabellius, 69.

Sacramentairegr égorien, 128 n. 1-4,

129 n. 1-5, 130 n. 1.

Sagesse (livre de la) citations : VII,
25 ; 121.

Saiiit Esijrit, voir Esprit Saint.

Saloinon (livres de), 16G-167.
Schepps, 128 n. 5, 129 n. 7.

Scherniann (Th.), 54, 57 n. 2 et 3,

58 n. 2, 59 n. 1.

Schidae, 154 n. 1.

Scbmidt, (C), 62.

Schnitzer (K. F.), 7, 47 n. 2, 137,

138 n. 4, 180, 194, 195, 190.

Scholies, de Didyme, 34-35, 135.

Schubert (H. von), 96 n. 1.

Schwartz (E.), 3 n. 2.

Secundinianus, 91.

Semler, 67 n. 2.

Sérapion, 31.

Sévère d'Antioche, 69.

Simon le Mage, 62.

Simples croyants, 10-11.

Sirice, 175.

Socrate, historien, 34, 82.'

Songe, de Macaire, 90 ; de saint

Jérôme, 90, 167 n. 3.

Sophronius de Césarée, 53.

a-^oùpoL, 122.

Sphéricité des corps glorieux, 60-61,

77.

Stéijhane Bar-Sudaili, 80.

Stoïciennes (formules), 113, 121.

Stromates d'Origène, 3.

Sunnia, 164.

Swete (II. B.), 6 n. 3, 121 n. 2.

Tachygraphes, 6, 18, 103.

Téreuce, 162.

Théodore de Césarée, 53.

Théodore de Scythopolis", 28 ; son
libeTlus, 74-75, 78, 84.

Théodore de Tyane, 36, 37.
Théodoret, source de Justinien, 79,

85, 149.
Théodose d'Alexandrie 69.
Théognoste, 31.
Théopliile d'Alexandrie, 20, 28, 29,
•32, .57, 59, 62 n. 10, 67 n., 82, 94,
n. 6, 136 n. 5, 140, 149 ; ses lettres

• traduites par Jérôme, 167-168, 18
traduites par Jérôme, 167-168, 187
n. 1, 191, 192.

Timptiiée Allure, 69.

Tisserant (E.), 62 n.7.
Titres des fragments cités par Jus-

tinien, 63-68.

Tixeront (J.), 7, 66 n. 2.

Tobie, préfacé de saint Jérôme, 160.

Tradition, 9, 11, 17.

Traductions de l'Apologie, 92 ; du
De principiis, 99, méthodes de Ru-
lin, 102-105 ; 112-123 ;théories

de saint Jérôme sur les traductions
152-168.

Trinité, voir Pci'e, Fils, Esiirit Saint.

Valentin, 21.

Vallarsi, 105 n. 3, 160, n.

Venetus 47 (codex), 38-40.
Vigilance, 111, 175.

,

Vigile, 49, 53.

Vincent, ami de saint Jérôme, 158.
Virgile, 126-128, 132.
Virgiliennes (réminiscences), 43, 44,

ii4. .

Vulgate, 165-160.

Wiitz (F.), n. 3.

Zeillcr (J.), 104 n. 2.

Zôckler (O;), 100 n. 2.

Zôile, 52, 53.
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